
Last login: Sat May  2 12149122 2020

francois@JeedomV4:~$ su -
Mot de passe : 

root@JeedomV4:~# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

root@JeedomV4:~# wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/
master/install/install.sh
--2020-05-02 13128129--  https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/
master/install/install.sh
Résolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 
151.101.120.133
Connexion à raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|
151.101.120.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 15489 (15K) [text/plain]
Sauvegarde en : « install.sh »

install.sh          100%[===================>]  15,13K  --.-KB/s    ds 0,07s   

2020-05-02 13128130 (217 KB/s) — « install.sh » sauvegardé [15489/15489]

root@JeedomV4:~# chmod +x install.sh
root@JeedomV4:~# ./install.sh
Bienvenue dans l'installateur de Jeedom
Version d'installation de Jeedom : V4-stable
Dossier principal du serveur web : /var/www/html
Commence toutes les étapes de l'installation
---------------------------------------------------------------------
Commence l'étape 1 de la révision
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates 
InRelease [65,4 kB]
Atteint :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease     
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease [49,3 
kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
Sources [116 kB]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 Packages [193 kB]
423 ko réceptionnés en 2s (268 ko/s)                      



Lecture des listes de paquets... Fait
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
étape 1 de la révision réussie
---------------------------------------------------------------------
Commence l'étape 2 paquet principal
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
ca-certificates est déjà la version la plus récente (20190110).
ca-certificates passé en « installé manuellement ».
cron est déjà la version la plus récente (3.0pl1-134+deb10u1).
sudo est déjà la version la plus récente (1.8.27-1+deb10u2).
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  libcurl4 libevent-core-2.1-6 libevent-pthreads-2.1-6 libopts25 sntp
Paquets suggérés :
  ntp-doc zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  curl libcurl4 libevent-core-2.1-6 libevent-pthreads-2.1-6 libopts25 ntp sntp
  unzip
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 941 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 601 ko d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 libcurl4 amd64 7.64.0-4+deb10u1 [331 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libevent-
core-2.1-6 amd64 2.1.8-stable-4 [129 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libevent-
pthreads-2.1-6 amd64 2.1.8-stable-4 [47,9 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libopts25 
amd64 115.18.12-4 [69,4 kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 ntp amd64 
114.2.8p12+dfsg-4 [761 kB]
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 curl amd64 7.64.0-4+deb10u1 [264 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 sntp amd64 
114.2.8p12+dfsg-4 [167 kB]
Réception de :8 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 unzip amd64 



6.0-23+deb10u1 [172 kB]
1 941 ko réceptionnés en 2s (1 062 ko/s)
Sélection du paquet libcurl4:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 27742 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-libcurl4_7.64.0-4+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u1) ...
Sélection du paquet curl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-curl_7.64.0-4+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de curl (7.64.0-4+deb10u1) ...
Sélection du paquet libevent-core-2.1-6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../2-libevent-core-2.1-6_2.1.8-
stable-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libevent-core-2.1-6:amd64 (2.1.8-stable-4) ...
Sélection du paquet libevent-pthreads-2.1-6:amd64 précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-libevent-pthreads-2.1-6_2.1.8-
stable-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libevent-pthreads-2.1-6:amd64 (2.1.8-stable-4) ...
Sélection du paquet libopts25:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-libopts25_1%3a5.18.12-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libopts25:amd64 (115.18.12-4) ...
Sélection du paquet ntp précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-ntp_1%3a4.2.8p12+dfsg-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de ntp (114.2.8p12+dfsg-4) ...
Sélection du paquet sntp précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../6-sntp_1%3a4.2.8p12+dfsg-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de sntp (114.2.8p12+dfsg-4) ...
Sélection du paquet unzip précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../7-unzip_6.0-23+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de unzip (6.0-23+deb10u1) ...
Paramétrage de unzip (6.0-23+deb10u1) ...
Paramétrage de libopts25:amd64 (115.18.12-4) ...
Paramétrage de ntp (114.2.8p12+dfsg-4) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ntp.service → /
lib/systemd/system/ntp.service.
Paramétrage de libevent-core-2.1-6:amd64 (2.1.8-stable-4) ...
Paramétrage de libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u1) ...
Paramétrage de curl (7.64.0-4+deb10u1) ...
Paramétrage de libevent-pthreads-2.1-6:amd64 (2.1.8-stable-4) ...
Paramétrage de sntp (114.2.8p12+dfsg-4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd 
(241-7~deb10u3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.62) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Lecture des listes de paquets... Fait



Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
logrotate est déjà la version la plus récente (3.14.0-4).
telnet est déjà la version la plus récente (0.17-41.2).
tar est déjà la version la plus récente (1.30+dfsg-6).
wget est déjà la version la plus récente (1.20.1-1.1).
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  dirmngr gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client
  gpg-wks-server gpgconf gpgsm libarchive13 libassuan0 libavahi-client3
  libavahi-common-data libavahi-common3 libcups2 libgpgme11 libgpm2
  libjansson4 libksba8 libldb1 libnpth0 libpcap0.8 libpython2.7 libsmbclient
  libtalloc2 libtdb1 libtevent0 libwbclient0 pinentry-curses python-crypto
  python-gpg python-ldb python-samba python-talloc python-tdb
  python3-pyinotify python3-systemd samba-common samba-common-bin
  samba-dsdb-modules samba-libs vim-runtime whois
Paquets suggérés :
  dbus-user-session pinentry-gnome3 tor mailx monit sqlite3 parcimonie
  xloadimage scdaemon strace lrzip cups-common gpm pinentry-doc
  python-crypto-doc python-pyinotify-doc heimdal-clients cifs-utils ctags
  vim-doc vim-scripts
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  dirmngr dos2unix fail2ban gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent
  gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm htop iftop iotop libarchive13
  libassuan0 libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libcups2
  libgpgme11 libgpm2 libjansson4 libksba8 libldb1 libnpth0 libpcap0.8
  libpython2.7 libsmbclient libtalloc2 libtdb1 libtevent0 libwbclient0 locate
  ntpdate pinentry-curses python-crypto python-gpg python-ldb python-samba
  python-talloc python-tdb python3-pyinotify python3-systemd samba-
common
  samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs smbclient vim vim-
runtime
  whois
0 mis à jour, 53 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 28,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 110 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 libwbclient0 amd64 214.9.5+dfsg-5+deb10u1 [132 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libavahi-
common-data amd64 0.7-4+b1 [122 kB]
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 samba-libs amd64 214.9.5+dfsg-5+deb10u1 [5 563 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libavahi-
common3 amd64 0.7-4+b1 [54,6 kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libavahi-
client3 amd64 0.7-4+b1 [58,1 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libcups2 



amd64 2.2.10-6+deb10u2 [325 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libjansson4 
amd64 2.12-1 [38,0 kB]
Réception de :8 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libtalloc2 
amd64 2.1.14-2 [35,4 kB]
Réception de :9 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libtdb1 
amd64 1.3.16-2+b1 [45,2 kB]
Réception de :10 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libtevent0 
amd64 0.9.37-1 [33,4 kB]
Réception de :11 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libldb1 
amd64 211.5.1+really1.4.6-3 [135 kB]
Réception de :12 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libpython2.7 amd64 2.7.16-2+deb10u1 [1 036 kB]
Réception de :13 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
talloc amd64 2.1.14-2 [13,2 kB]
Réception de :14 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libarchive13 
amd64 3.3.3-4+deb10u1 [313 kB]
Réception de :15 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libassuan0 
amd64 2.5.2-1 [49,4 kB]
Réception de :16 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gpgconf 
amd64 2.2.12-1+deb10u1 [510 kB]
Réception de :17 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libksba8 
amd64 1.3.5-2 [99,7 kB]
Réception de :18 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libnpth0 
amd64 1.6-1 [18,4 kB]
Réception de :19 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 dirmngr 
amd64 2.2.12-1+deb10u1 [712 kB]
Réception de :20 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 dos2unix 
amd64 7.4.0-1 [391 kB]
Réception de :21 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 fail2ban all 
0.10.2-2.1 [385 kB]
Réception de :22 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gnupg-l10n 
all 2.2.12-1+deb10u1 [1 010 kB]
Réception de :23 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gnupg-utils 
amd64 2.2.12-1+deb10u1 [861 kB]
Réception de :24 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gpg amd64 
2.2.12-1+deb10u1 [865 kB]
Réception de :25 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 pinentry-
curses amd64 1.1.0-2 [64,5 kB]
Réception de :26 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gpg-agent 
amd64 2.2.12-1+deb10u1 [617 kB]
Réception de :27 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 libsmbclient amd64 214.9.5+dfsg-5+deb10u1 [160 kB]
Réception de :28 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gpg-wks-
client amd64 2.2.12-1+deb10u1 [485 kB]
Réception de :29 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/



main amd64 samba-common all 214.9.5+dfsg-5+deb10u1 [170 kB]
Réception de :30 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 smbclient amd64 214.9.5+dfsg-5+deb10u1 [463 kB]
Réception de :31 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gpg-wks-
server amd64 2.2.12-1+deb10u1 [478 kB]
Réception de :32 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 python-samba amd64 214.9.5+dfsg-5+deb10u1 [2 163 kB]
Réception de :33 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gpgsm 
amd64 2.2.12-1+deb10u1 [604 kB]
Réception de :34 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gnupg all 
2.2.12-1+deb10u1 [715 kB]
Réception de :35 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 htop 
amd64 2.2.0-1+b1 [92,8 kB]
Réception de :36 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libpcap0.8 
amd64 1.8.1-6 [139 kB]
Réception de :37 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 iftop 
amd64 1.0~pre4-6 [42,1 kB]
Réception de :38 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 iotop 
amd64 0.6-24-g733f3f8-1 [33,0 kB]
Réception de :39 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgpgme11 
amd64 1.12.0-6 [251 kB]
Réception de :40 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgpm2 
amd64 1.20.7-5 [35,1 kB]
Réception de :41 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 locate 
amd64 4.6.0+git+20190209-2 [270 kB]
Réception de :42 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 ntpdate 
amd64 114.2.8p12+dfsg-4 [153 kB]
Réception de :43 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
crypto amd64 2.6.1-9+b1 [259 kB]
Réception de :44 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 samba-common-bin amd64 214.9.5+dfsg-5+deb10u1 [615 kB]
Réception de :45 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
gpg amd64 1.12.0-6 [299 kB]
Réception de :46 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-ldb 
amd64 211.5.1+really1.4.6-3 [37,9 kB]
Réception de :47 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-tdb 
amd64 1.3.16-2+b1 [17,3 kB]
Réception de :48 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
pyinotify all 0.9.6-1 [26,9 kB]
Réception de :49 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
systemd amd64 234-2+b1 [37,2 kB]
Réception de :50 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 samba-dsdb-modules amd64 214.9.5+dfsg-5+deb10u1 [381 kB]
Réception de :51 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 vim-
runtime all 218.1.0875-5 [5 775 kB]
Réception de :52 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 vim amd64 



218.1.0875-5 [1 280 kB]
Réception de :53 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 whois 
amd64 5.4.3 [77,8 kB]
28,5 Mo réceptionnés en 23s (1 219 ko/s)                                       
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet libavahi-common-data:amd64 précédemment 
désélectionné.
(Lecture de la base de données... 27867 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-libavahi-common-
data_0.7-4+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libavahi-common-data:amd64 (0.7-4+b1) ...
Sélection du paquet libavahi-common3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-libavahi-
common3_0.7-4+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libavahi-common3:amd64 (0.7-4+b1) ...
Sélection du paquet libavahi-client3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-libavahi-client3_0.7-4+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libavahi-client3:amd64 (0.7-4+b1) ...
Sélection du paquet libcups2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-
libcups2_2.2.10-6+deb10u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcups2:amd64 (2.2.10-6+deb10u2) ...
Sélection du paquet libjansson4:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-libjansson4_2.12-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libjansson4:amd64 (2.12-1) ...
Sélection du paquet libtalloc2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-libtalloc2_2.1.14-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtalloc2:amd64 (2.1.14-2) ...
Sélection du paquet libtdb1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-libtdb1_1.3.16-2+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtdb1:amd64 (1.3.16-2+b1) ...
Sélection du paquet libtevent0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-libtevent0_0.9.37-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtevent0:amd64 (0.9.37-1) ...
Sélection du paquet libldb1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-
libldb1_2%3a1.5.1+really1.4.6-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libldb1:amd64 (211.5.1+really1.4.6-3) ...
Sélection du paquet libpython2.7:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-
libpython2.7_2.7.16-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpython2.7:amd64 (2.7.16-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libwbclient0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-
libwbclient0_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u1_amd64.deb ...



Dépaquetage de libwbclient0:amd64 (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Sélection du paquet python-talloc:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-python-talloc_2.1.14-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-talloc:amd64 (2.1.14-2) ...
Sélection du paquet samba-libs:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-samba-
libs_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de samba-libs:amd64 (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Sélection du paquet libsmbclient:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-
libsmbclient_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsmbclient:amd64 (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Sélection du paquet samba-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-samba-
common_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u1_all.deb ...
Dépaquetage de samba-common (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Sélection du paquet libarchive13:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../15-
libarchive13_3.3.3-4+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libarchive13:amd64 (3.3.3-4+deb10u1) ...
Sélection du paquet smbclient précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../16-
smbclient_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de smbclient (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Sélection du paquet libassuan0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../17-libassuan0_2.5.2-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libassuan0:amd64 (2.5.2-1) ...
Sélection du paquet gpgconf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-
gpgconf_2.2.12-1+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gpgconf (2.2.12-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet libksba8:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../19-libksba8_1.3.5-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libksba8:amd64 (1.3.5-2) ...
Sélection du paquet libnpth0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../20-libnpth0_1.6-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnpth0:amd64 (1.6-1) ...
Sélection du paquet dirmngr précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../21-dirmngr_2.2.12-1+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de dirmngr (2.2.12-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet dos2unix précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../22-dos2unix_7.4.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de dos2unix (7.4.0-1) ...
Sélection du paquet fail2ban précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../23-fail2ban_0.10.2-2.1_all.deb ...
Dépaquetage de fail2ban (0.10.2-2.1) ...



Sélection du paquet gnupg-l10n précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../24-gnupg-l10n_2.2.12-1+deb10u1_all.deb ...
Dépaquetage de gnupg-l10n (2.2.12-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet gnupg-utils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../25-gnupg-
utils_2.2.12-1+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gnupg-utils (2.2.12-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet gpg précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../26-gpg_2.2.12-1+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gpg (2.2.12-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet pinentry-curses précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../27-pinentry-curses_1.1.0-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de pinentry-curses (1.1.0-2) ...
Sélection du paquet gpg-agent précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../28-gpg-
agent_2.2.12-1+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gpg-agent (2.2.12-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet gpg-wks-client précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../29-gpg-wks-
client_2.2.12-1+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gpg-wks-client (2.2.12-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet gpg-wks-server précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../30-gpg-wks-
server_2.2.12-1+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gpg-wks-server (2.2.12-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet gpgsm précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../31-gpgsm_2.2.12-1+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gpgsm (2.2.12-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet gnupg précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../32-gnupg_2.2.12-1+deb10u1_all.deb ...
Dépaquetage de gnupg (2.2.12-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet htop précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../33-htop_2.2.0-1+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de htop (2.2.0-1+b1) ...
Sélection du paquet libpcap0.8:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../34-libpcap0.8_1.8.1-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpcap0.8:amd64 (1.8.1-6) ...
Sélection du paquet iftop précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../35-iftop_1.0~pre4-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de iftop (1.0~pre4-6) ...
Sélection du paquet iotop précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../36-iotop_0.6-24-g733f3f8-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de iotop (0.6-24-g733f3f8-1) ...
Sélection du paquet libgpgme11:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../37-libgpgme11_1.12.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgpgme11:amd64 (1.12.0-6) ...



Sélection du paquet libgpm2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../38-libgpm2_1.20.7-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgpm2:amd64 (1.20.7-5) ...
Sélection du paquet locate précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../39-
locate_4.6.0+git+20190209-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de locate (4.6.0+git+20190209-2) ...
Sélection du paquet ntpdate précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../40-
ntpdate_1%3a4.2.8p12+dfsg-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de ntpdate (114.2.8p12+dfsg-4) ...
Sélection du paquet python-crypto précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../41-python-crypto_2.6.1-9+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-crypto (2.6.1-9+b1) ...
Sélection du paquet python-gpg précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../42-python-gpg_1.12.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-gpg (1.12.0-6) ...
Sélection du paquet python-ldb précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../43-python-
ldb_2%3a1.5.1+really1.4.6-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-ldb (211.5.1+really1.4.6-3) ...
Sélection du paquet python-tdb précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../44-python-tdb_1.3.16-2+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-tdb (1.3.16-2+b1) ...
Sélection du paquet python-samba précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../45-python-
samba_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-samba (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Sélection du paquet python3-pyinotify précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../46-python3-pyinotify_0.9.6-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-pyinotify (0.9.6-1) ...
Sélection du paquet python3-systemd précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../47-python3-
systemd_234-2+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-systemd (234-2+b1) ...
Sélection du paquet samba-common-bin précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../48-samba-common-
bin_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de samba-common-bin (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Sélection du paquet samba-dsdb-modules:amd64 précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../49-samba-dsdb-
modules_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de samba-dsdb-modules:amd64 (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Sélection du paquet vim-runtime précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../50-vim-runtime_2%3a8.1.0875-5_all.deb ...



Ajout de « détournement de /usr/share/vim/vim81/doc/help.txt en /usr/share/
vim/vim81/doc/help.txt.vim-tiny par vim-runtime »
Ajout de « détournement de /usr/share/vim/vim81/doc/tags en /usr/share/vim/
vim81/doc/tags.vim-tiny par vim-runtime »
Dépaquetage de vim-runtime (218.1.0875-5) ...
Sélection du paquet vim précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../51-vim_2%3a8.1.0875-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de vim (218.1.0875-5) ...
Sélection du paquet whois précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../52-whois_5.4.3_amd64.deb ...
Dépaquetage de whois (5.4.3) ...
Paramétrage de libksba8:amd64 (1.3.5-2) ...
Paramétrage de python-crypto (2.6.1-9+b1) ...
Paramétrage de libpython2.7:amd64 (2.7.16-2+deb10u1) ...
Paramétrage de libgpm2:amd64 (1.20.7-5) ...
Paramétrage de whois (5.4.3) ...
Paramétrage de libarchive13:amd64 (3.3.3-4+deb10u1) ...
Paramétrage de htop (2.2.0-1+b1) ...
Paramétrage de libtdb1:amd64 (1.3.16-2+b1) ...
Paramétrage de fail2ban (0.10.2-2.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service 
→ /lib/systemd/system/fail2ban.service.
[fail2ban-tmpfiles.conf:1] Line references path below legacy directory /var/run/, 
updating /var/run/fail2ban → /run/fail2ban; please update the tmpfiles.d/ drop-
in file accordingly.
Paramétrage de python3-pyinotify (0.9.6-1) ...
Paramétrage de libnpth0:amd64 (1.6-1) ...
Paramétrage de samba-common (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...

Creating config file /etc/samba/smb.conf with new version
Paramétrage de libassuan0:amd64 (2.5.2-1) ...
Paramétrage de libwbclient0:amd64 (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Paramétrage de ntpdate (114.2.8p12+dfsg-4) ...
Paramétrage de libjansson4:amd64 (2.12-1) ...
Paramétrage de libtalloc2:amd64 (2.1.14-2) ...
Paramétrage de iotop (0.6-24-g733f3f8-1) ...
Paramétrage de libtevent0:amd64 (0.9.37-1) ...
Paramétrage de libpcap0.8:amd64 (1.8.1-6) ...
Paramétrage de gnupg-l10n (2.2.12-1+deb10u1) ...
Paramétrage de libavahi-common-data:amd64 (0.7-4+b1) ...
Paramétrage de python-tdb (1.3.16-2+b1) ...
Paramétrage de gpgconf (2.2.12-1+deb10u1) ...
Paramétrage de dos2unix (7.4.0-1) ...
Paramétrage de locate (4.6.0+git+20190209-2) ...
Paramétrage de vim-runtime (218.1.0875-5) ...
Paramétrage de python-talloc:amd64 (2.1.14-2) ...



Paramétrage de gpg (2.2.12-1+deb10u1) ...
Paramétrage de python3-systemd (234-2+b1) ...
Paramétrage de gnupg-utils (2.2.12-1+deb10u1) ...
Paramétrage de pinentry-curses (1.1.0-2) ...
Paramétrage de libldb1:amd64 (211.5.1+really1.4.6-3) ...
Paramétrage de vim (218.1.0875-5) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/
vim » (vim) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/
vimdiff » (vimdiff) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/
rvim » (rvim) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/
rview » (rview) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/
vi » (vi) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/
view » (view) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/
ex » (ex) en mode automatique
Paramétrage de gpg-agent (2.2.12-1+deb10u1) ...
Paramétrage de iftop (1.0~pre4-6) ...
Paramétrage de gpgsm (2.2.12-1+deb10u1) ...
Paramétrage de libavahi-common3:amd64 (0.7-4+b1) ...
Paramétrage de libgpgme11:amd64 (1.12.0-6) ...
Paramétrage de dirmngr (2.2.12-1+deb10u1) ...
Paramétrage de python-ldb (211.5.1+really1.4.6-3) ...
Paramétrage de gpg-wks-server (2.2.12-1+deb10u1) ...
Paramétrage de python-gpg (1.12.0-6) ...
Paramétrage de libavahi-client3:amd64 (0.7-4+b1) ...
Paramétrage de gpg-wks-client (2.2.12-1+deb10u1) ...
Paramétrage de libcups2:amd64 (2.2.10-6+deb10u2) ...
Paramétrage de gnupg (2.2.12-1+deb10u1) ...
Paramétrage de samba-libs:amd64 (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Paramétrage de libsmbclient:amd64 (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Paramétrage de smbclient (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Paramétrage de samba-dsdb-modules:amd64 (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Paramétrage de python-samba (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Paramétrage de samba-common-bin (214.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Checking smb.conf with testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE

Done
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...



Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd 
(241-7~deb10u3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.62) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
python est déjà la version la plus récente (2.7.16-1).
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential cpp cpp-8
  dpkg-dev fakeroot g++ g++-8 gcc gcc-8 gir1.2-glib-2.0 git-man
  javascript-common libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl
  libalgorithm-merge-perl libasan5 libatomic1 libbinutils libc-dev-bin
  libc6-dev libcc1-0 libdpkg-perl liberror-perl libexpat1-dev libfakeroot
  libfile-fcntllock-perl libgcc-8-dev libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0
  libglib2.0-data libgomp1 libisl19 libitm1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc
  libjs-underscore liblsan0 libmpc3 libmpfr6 libmpx2 libpython-all-dev
  libpython-dev libpython2-dev libpython2.7-dev libquadmath0 libstdc++-8-
dev
  libtsan0 libubsan1 linux-libc-dev make manpages-dev patch python-all
  python-all-dev python-asn1crypto python-cffi-backend python-configparser
  python-cryptography python-dbus python-dev python-entrypoints python-
enum34
  python-gi python-ipaddress python-keyring python-keyrings.alt python-pip-
whl
  python-pkg-resources python-secretstorage python-setuptools python-six
  python-wheel python-xdg python2-dev python2.7-dev shared-mime-info
  xdg-user-dirs
Paquets suggérés :
  binutils-doc cpp-doc gcc-8-locales debian-keyring g++-multilib
  g++-8-multilib gcc-8-doc libstdc++6-8-dbg gcc-multilib autoconf automake
  libtool flex bison gdb gcc-doc gcc-8-multilib libgcc1-dbg libgomp1-dbg
  libitm1-dbg libatomic1-dbg libasan5-dbg liblsan0-dbg libtsan0-dbg
  libubsan1-dbg libmpx2-dbg libquadmath0-dbg git-daemon-run
  | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk gitweb git-cvs
  git-mediawiki git-svn apache2 | lighttpd | httpd glibc-doc bzr
  libstdc++-8-doc make-doc ed diffutils-doc python-cryptography-doc
  python-cryptography-vectors python-dbus-dbg python-dbus-doc
  python-enum34-doc python-gi-cairo gnome-keyring libkf5wallet-bin
  gir1.2-gnomekeyring-1.0 python-gdata python-keyczar python-secretstorage-
doc
  python-setuptools-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential cpp cpp-8
  dpkg-dev fakeroot g++ g++-8 gcc gcc-8 gir1.2-glib-2.0 git git-man
  javascript-common libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl



  libalgorithm-merge-perl libasan5 libatomic1 libbinutils libc-dev-bin
  libc6-dev libcc1-0 libdpkg-perl liberror-perl libexpat1-dev libfakeroot
  libfile-fcntllock-perl libgcc-8-dev libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0
  libglib2.0-data libgomp1 libisl19 libitm1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc
  libjs-underscore liblsan0 libmpc3 libmpfr6 libmpx2 libpython-all-dev
  libpython-dev libpython2-dev libpython2.7-dev libquadmath0 libstdc++-8-
dev
  libtsan0 libubsan1 linux-libc-dev make manpages-dev patch python-all
  python-all-dev python-asn1crypto python-cffi-backend python-configparser
  python-cryptography python-dbus python-dev python-entrypoints python-
enum34
  python-gi python-ipaddress python-keyring python-keyrings.alt python-pip
  python-pip-whl python-pkg-resources python-secretstorage python-
setuptools
  python-six python-wheel python-xdg python2-dev python2.7-dev
  shared-mime-info xdg-user-dirs
0 mis à jour, 82 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 96,1 Mo dans les archives.
Après cette opération, 310 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 linux-libc-dev amd64 4.19.98-1+deb10u1 [1 314 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 binutils-
common amd64 2.31.1-16 [2 073 kB]
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 git-man all 112.20.1-2+deb10u3 [1 620 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libbinutils 
amd64 2.31.1-16 [478 kB]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 git amd64 112.20.1-2+deb10u3 [5 633 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 binutils-
x86-64-linux-gnu amd64 2.31.1-16 [1 823 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 binutils 
amd64 2.31.1-16 [56,8 kB]
Réception de :8 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libc-dev-bin 
amd64 2.28-10 [275 kB]
Réception de :9 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libc6-dev 
amd64 2.28-10 [2 691 kB]
Réception de :10 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libisl19 
amd64 0.20-2 [587 kB]
Réception de :11 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libmpfr6 
amd64 4.0.2-1 [775 kB]
Réception de :12 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libmpc3 
amd64 1.1.0-1 [41,3 kB]
Réception de :13 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 cpp-8 
amd64 8.3.0-6 [8 914 kB]
Réception de :14 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 cpp amd64 



418.3.0-1 [19,4 kB]
Réception de :15 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libcc1-0 
amd64 8.3.0-6 [46,6 kB]
Réception de :16 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgomp1 
amd64 8.3.0-6 [75,8 kB]
Réception de :17 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libitm1 
amd64 8.3.0-6 [27,7 kB]
Réception de :18 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libatomic1 
amd64 8.3.0-6 [9 032 B]
Réception de :19 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libasan5 
amd64 8.3.0-6 [362 kB]
Réception de :20 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 liblsan0 
amd64 8.3.0-6 [131 kB]
Réception de :21 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libtsan0 
amd64 8.3.0-6 [283 kB]
Réception de :22 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libubsan1 
amd64 8.3.0-6 [120 kB]
Réception de :23 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libmpx2 
amd64 8.3.0-6 [11,4 kB]
Réception de :24 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libquadmath0 amd64 8.3.0-6 [133 kB]
Réception de :25 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgcc-8-
dev amd64 8.3.0-6 [2 298 kB]
Réception de :26 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gcc-8 
amd64 8.3.0-6 [9 452 kB]
Réception de :27 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gcc amd64 
418.3.0-1 [5 196 B]
Réception de :28 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libstdc+
+-8-dev amd64 8.3.0-6 [1 532 kB]
Réception de :29 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 g++-8 
amd64 8.3.0-6 [9 752 kB]
Réception de :30 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 g++ amd64 
418.3.0-1 [1 644 B]
Réception de :31 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 make 
amd64 4.2.1-1.2 [341 kB]
Réception de :32 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libdpkg-
perl all 1.19.7 [1 414 kB]
Réception de :33 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 patch 
amd64 2.7.6-3+deb10u1 [126 kB]
Réception de :34 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 dpkg-dev 
all 1.19.7 [1 773 kB]
Réception de :35 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 build-
essential amd64 12.6 [7 576 B]
Réception de :36 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libfakeroot 
amd64 1.23-1 [45,9 kB]
Réception de :37 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 fakeroot 



amd64 1.23-1 [85,8 kB]
Réception de :38 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libglib2.0-0 
amd64 2.58.3-2+deb10u2 [1 258 kB]
Réception de :39 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libgirepository-1.0-1 amd64 1.58.3-2 [92,8 kB]
Réception de :40 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gir1.2-
glib-2.0 amd64 1.58.3-2 [143 kB]
Réception de :41 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 liberror-perl 
all 0.17027-2 [30,9 kB]
Réception de :42 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 javascript-
common all 11 [6 120 B]
Réception de :43 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libalgorithm-diff-perl all 1.19.03-2 [47,9 kB]
Réception de :44 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libalgorithm-diff-xs-perl amd64 0.04-5+b1 [11,8 kB]
Réception de :45 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libalgorithm-merge-perl all 0.08-3 [12,7 kB]
Réception de :46 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libexpat1-
dev amd64 2.2.6-2+deb10u1 [153 kB]
Réception de :47 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libfile-
fcntllock-perl amd64 0.22-3+b5 [35,4 kB]
Réception de :48 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libglib2.0-
data all 2.58.3-2+deb10u2 [1 110 kB]
Réception de :49 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libjs-jquery 
all 3.3.1~dfsg-3 [332 kB]
Réception de :50 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libjs-
underscore all 1.9.1~dfsg-1 [99,4 kB]
Réception de :51 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libjs-
sphinxdoc all 1.8.4-1 [95,9 kB]
Réception de :52 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libpython2.7-dev amd64 2.7.16-2+deb10u1 [31,6 MB]
Réception de :53 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libpython2-
dev amd64 2.7.16-1 [20,9 kB]
Réception de :54 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libpython-
dev amd64 2.7.16-1 [20,9 kB]
Réception de :55 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libpython-
all-dev amd64 2.7.16-1 [1 064 B]
Réception de :56 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 manpages-
dev all 4.16-2 [2 232 kB]
Réception de :57 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-all 
amd64 2.7.16-1 [1 044 B]
Réception de :58 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python2.7-
dev amd64 2.7.16-2+deb10u1 [294 kB]
Réception de :59 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python2-
dev amd64 2.7.16-1 [1 212 B]
Réception de :60 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-dev 



amd64 2.7.16-1 [1 192 B]
Réception de :61 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-all-
dev amd64 2.7.16-1 [1 068 B]
Réception de :62 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
asn1crypto all 0.24.0-1 [78,1 kB]
Réception de :63 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
cffi-backend amd64 1.12.2-1 [78,8 kB]
Réception de :64 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
configparser all 3.5.0b2-1 [59,2 kB]
Réception de :65 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
enum34 all 1.1.6-2 [35,3 kB]
Réception de :66 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
ipaddress all 1.0.17-1 [18,1 kB]
Réception de :67 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-six 
all 1.12.0-1 [15,7 kB]
Réception de :68 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
cryptography amd64 2.6.1-3+deb10u2 [218 kB]
Réception de :69 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
dbus amd64 1.2.8-3 [103 kB]
Réception de :70 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
entrypoints all 0.3-1 [5 444 B]
Réception de :71 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-gi 
amd64 3.30.4-1 [227 kB]
Réception de :72 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
secretstorage all 2.3.1-2 [13,8 kB]
Réception de :73 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
keyring all 17.1.1-1 [47,1 kB]
Réception de :74 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
keyrings.alt all 3.1.1-1 [18,3 kB]
Réception de :75 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
pip-whl all 18.1-5 [1 591 kB]
Réception de :76 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-pip 
all 18.1-5 [215 kB]
Réception de :77 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
pkg-resources all 40.8.0-1 [182 kB]
Réception de :78 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
setuptools all 40.8.0-1 [382 kB]
Réception de :79 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
wheel all 0.32.3-2 [19,3 kB]
Réception de :80 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-xdg 
all 0.25-5 [35,9 kB]
Réception de :81 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 shared-
mime-info amd64 1.10-1 [766 kB]
Réception de :82 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 xdg-user-
dirs amd64 0.17-2 [53,8 kB]
96,1 Mo réceptionnés en 1min 22s (1 166 ko/s)                                  



Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Sélection du paquet binutils-common:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 31582 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-binutils-
common_2.31.1-16_amd64.deb ...
Dépaquetage de binutils-common:amd64 (2.31.1-16) ...
Sélection du paquet libbinutils:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-libbinutils_2.31.1-16_amd64.deb ...
Dépaquetage de libbinutils:amd64 (2.31.1-16) ...
Sélection du paquet binutils-x86-64-linux-gnu précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-binutils-x86-64-linux-
gnu_2.31.1-16_amd64.deb ...
Dépaquetage de binutils-x86-64-linux-gnu (2.31.1-16) ...
Sélection du paquet binutils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-binutils_2.31.1-16_amd64.deb ...
Dépaquetage de binutils (2.31.1-16) ...
Sélection du paquet libc-dev-bin précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-libc-dev-bin_2.28-10_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc-dev-bin (2.28-10) ...
Sélection du paquet linux-libc-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-linux-libc-
dev_4.19.98-1+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-libc-dev:amd64 (4.19.98-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet libc6-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-libc6-dev_2.28-10_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc6-dev:amd64 (2.28-10) ...
Sélection du paquet libisl19:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-libisl19_0.20-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libisl19:amd64 (0.20-2) ...
Sélection du paquet libmpfr6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-libmpfr6_4.0.2-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmpfr6:amd64 (4.0.2-1) ...
Sélection du paquet libmpc3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-libmpc3_1.1.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmpc3:amd64 (1.1.0-1) ...
Sélection du paquet cpp-8 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-cpp-8_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de cpp-8 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet cpp précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-cpp_4%3a8.3.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de cpp (418.3.0-1) ...
Sélection du paquet libcc1-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-libcc1-0_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcc1-0:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet libgomp1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-libgomp1_8.3.0-6_amd64.deb ...



Dépaquetage de libgomp1:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet libitm1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-libitm1_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libitm1:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet libatomic1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../15-libatomic1_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libatomic1:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet libasan5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../16-libasan5_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libasan5:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet liblsan0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../17-liblsan0_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblsan0:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet libtsan0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-libtsan0_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtsan0:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet libubsan1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../19-libubsan1_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libubsan1:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet libmpx2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../20-libmpx2_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmpx2:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet libquadmath0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../21-libquadmath0_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libquadmath0:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet libgcc-8-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../22-libgcc-8-dev_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgcc-8-dev:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet gcc-8 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../23-gcc-8_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de gcc-8 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet gcc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../24-gcc_4%3a8.3.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gcc (418.3.0-1) ...
Sélection du paquet libstdc++-8-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../25-libstdc++-8-dev_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libstdc++-8-dev:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet g++-8 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../26-g++-8_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de g++-8 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet g++ précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../27-g++_4%3a8.3.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de g++ (418.3.0-1) ...
Sélection du paquet make précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../28-make_4.2.1-1.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de make (4.2.1-1.2) ...



Sélection du paquet libdpkg-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../29-libdpkg-perl_1.19.7_all.deb ...
Dépaquetage de libdpkg-perl (1.19.7) ...
Sélection du paquet patch précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../30-patch_2.7.6-3+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de patch (2.7.6-3+deb10u1) ...
Sélection du paquet dpkg-dev précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../31-dpkg-dev_1.19.7_all.deb ...
Dépaquetage de dpkg-dev (1.19.7) ...
Sélection du paquet build-essential précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../32-build-essential_12.6_amd64.deb ...
Dépaquetage de build-essential (12.6) ...
Sélection du paquet libfakeroot:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../33-libfakeroot_1.23-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libfakeroot:amd64 (1.23-1) ...
Sélection du paquet fakeroot précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../34-fakeroot_1.23-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de fakeroot (1.23-1) ...
Sélection du paquet libglib2.0-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../35-
libglib2.0-0_2.58.3-2+deb10u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Sélection du paquet libgirepository-1.0-1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../36-
libgirepository-1.0-1_1.58.3-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgirepository-1.0-1:amd64 (1.58.3-2) ...
Sélection du paquet gir1.2-glib-2.0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../37-gir1.2-glib-2.0_1.58.3-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de gir1.2-glib-2.0:amd64 (1.58.3-2) ...
Sélection du paquet liberror-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../38-liberror-perl_0.17027-2_all.deb ...
Dépaquetage de liberror-perl (0.17027-2) ...
Sélection du paquet git-man précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../39-git-
man_1%3a2.20.1-2+deb10u3_all.deb ...
Dépaquetage de git-man (112.20.1-2+deb10u3) ...
Sélection du paquet git précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../40-
git_1%3a2.20.1-2+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de git (112.20.1-2+deb10u3) ...
Sélection du paquet javascript-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../41-javascript-common_11_all.deb ...
Dépaquetage de javascript-common (11) ...
Sélection du paquet libalgorithm-diff-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../42-libalgorithm-diff-perl_1.19.03-2_all.deb ...
Dépaquetage de libalgorithm-diff-perl (1.19.03-2) ...



Sélection du paquet libalgorithm-diff-xs-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../43-libalgorithm-diff-xs-
perl_0.04-5+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libalgorithm-diff-xs-perl (0.04-5+b1) ...
Sélection du paquet libalgorithm-merge-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../44-libalgorithm-merge-
perl_0.08-3_all.deb ...
Dépaquetage de libalgorithm-merge-perl (0.08-3) ...
Sélection du paquet libexpat1-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../45-libexpat1-
dev_2.2.6-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libexpat1-dev:amd64 (2.2.6-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libfile-fcntllock-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../46-libfile-fcntllock-
perl_0.22-3+b5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libfile-fcntllock-perl (0.22-3+b5) ...
Sélection du paquet libglib2.0-data précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../47-libglib2.0-
data_2.58.3-2+deb10u2_all.deb ...
Dépaquetage de libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u2) ...
Sélection du paquet libjs-jquery précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../48-libjs-jquery_3.3.1~dfsg-3_all.deb ...
Dépaquetage de libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3) ...
Sélection du paquet libjs-underscore précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../49-libjs-underscore_1.9.1~dfsg-1_all.deb ...
Dépaquetage de libjs-underscore (1.9.1~dfsg-1) ...
Sélection du paquet libjs-sphinxdoc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../50-libjs-sphinxdoc_1.8.4-1_all.deb ...
Dépaquetage de libjs-sphinxdoc (1.8.4-1) ...
Sélection du paquet libpython2.7-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../51-libpython2.7-
dev_2.7.16-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpython2.7-dev:amd64 (2.7.16-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libpython2-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../52-libpython2-dev_2.7.16-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpython2-dev:amd64 (2.7.16-1) ...
Sélection du paquet libpython-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../53-libpython-dev_2.7.16-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpython-dev:amd64 (2.7.16-1) ...
Sélection du paquet libpython-all-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../54-libpython-all-dev_2.7.16-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpython-all-dev:amd64 (2.7.16-1) ...
Sélection du paquet manpages-dev précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../55-manpages-dev_4.16-2_all.deb ...
Dépaquetage de manpages-dev (4.16-2) ...
Sélection du paquet python-all précédemment désélectionné.



Préparation du dépaquetage de .../56-python-all_2.7.16-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-all (2.7.16-1) ...
Sélection du paquet python2.7-dev précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../57-python2.7-
dev_2.7.16-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet python2-dev précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../58-python2-dev_2.7.16-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python2-dev (2.7.16-1) ...
Sélection du paquet python-dev précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../59-python-dev_2.7.16-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-dev (2.7.16-1) ...
Sélection du paquet python-all-dev précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../60-python-all-dev_2.7.16-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-all-dev (2.7.16-1) ...
Sélection du paquet python-asn1crypto précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../61-python-asn1crypto_0.24.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-asn1crypto (0.24.0-1) ...
Sélection du paquet python-cffi-backend précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../62-python-cffi-
backend_1.12.2-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-cffi-backend (1.12.2-1) ...
Sélection du paquet python-configparser précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../63-python-configparser_3.5.0b2-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-configparser (3.5.0b2-1) ...
Sélection du paquet python-enum34 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../64-python-enum34_1.1.6-2_all.deb ...
Dépaquetage de python-enum34 (1.1.6-2) ...
Sélection du paquet python-ipaddress précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../65-python-ipaddress_1.0.17-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-ipaddress (1.0.17-1) ...
Sélection du paquet python-six précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../66-python-six_1.12.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-six (1.12.0-1) ...
Sélection du paquet python-cryptography précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../67-python-
cryptography_2.6.1-3+deb10u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-cryptography (2.6.1-3+deb10u2) ...
Sélection du paquet python-dbus précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../68-python-dbus_1.2.8-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-dbus (1.2.8-3) ...
Sélection du paquet python-entrypoints précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../69-python-entrypoints_0.3-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-entrypoints (0.3-1) ...
Sélection du paquet python-gi précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../70-python-gi_3.30.4-1_amd64.deb ...



Dépaquetage de python-gi (3.30.4-1) ...
Sélection du paquet python-secretstorage précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../71-python-secretstorage_2.3.1-2_all.deb ...
Dépaquetage de python-secretstorage (2.3.1-2) ...
Sélection du paquet python-keyring précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../72-python-keyring_17.1.1-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-keyring (17.1.1-1) ...
Sélection du paquet python-keyrings.alt précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../73-python-keyrings.alt_3.1.1-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-keyrings.alt (3.1.1-1) ...
Sélection du paquet python-pip-whl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../74-python-pip-whl_18.1-5_all.deb ...
Dépaquetage de python-pip-whl (18.1-5) ...
Sélection du paquet python-pip précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../75-python-pip_18.1-5_all.deb ...
Dépaquetage de python-pip (18.1-5) ...
Sélection du paquet python-pkg-resources précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../76-python-pkg-
resources_40.8.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-pkg-resources (40.8.0-1) ...
Sélection du paquet python-setuptools précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../77-python-setuptools_40.8.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-setuptools (40.8.0-1) ...
Sélection du paquet python-wheel précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../78-python-wheel_0.32.3-2_all.deb ...
Dépaquetage de python-wheel (0.32.3-2) ...
Sélection du paquet python-xdg précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../79-python-xdg_0.25-5_all.deb ...
Dépaquetage de python-xdg (0.25-5) ...
Sélection du paquet shared-mime-info précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../80-shared-mime-info_1.10-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de shared-mime-info (1.10-1) ...
Sélection du paquet xdg-user-dirs précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../81-xdg-user-dirs_0.17-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de xdg-user-dirs (0.17-2) ...
Paramétrage de javascript-common (11) ...
Paramétrage de python-enum34 (1.1.6-2) ...
Paramétrage de manpages-dev (4.16-2) ...
Paramétrage de xdg-user-dirs (0.17-2) ...
Paramétrage de libfile-fcntllock-perl (0.22-3+b5) ...
Paramétrage de libalgorithm-diff-perl (1.19.03-2) ...
Paramétrage de python-wheel (0.32.3-2) ...
Paramétrage de libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Aucun fichier schéma trouvé : aucune action effectuée.
Paramétrage de python-pkg-resources (40.8.0-1) ...
Paramétrage de binutils-common:amd64 (2.31.1-16) ...



Paramétrage de linux-libc-dev:amd64 (4.19.98-1+deb10u1) ...
Paramétrage de python-asn1crypto (0.24.0-1) ...
Paramétrage de python-all (2.7.16-1) ...
Paramétrage de libgomp1:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de libfakeroot:amd64 (1.23-1) ...
Paramétrage de python-six (1.12.0-1) ...
Paramétrage de fakeroot (1.23-1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/fakeroot-sysv » pour fournir « /
usr/bin/fakeroot » (fakeroot) en mode automatique
Paramétrage de liberror-perl (0.17027-2) ...
Paramétrage de python-xdg (0.25-5) ...
Paramétrage de libasan5:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u2) ...
Paramétrage de python-dbus (1.2.8-3) ...
Paramétrage de make (4.2.1-1.2) ...
Paramétrage de libmpfr6:amd64 (4.0.2-1) ...
Paramétrage de libquadmath0:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de shared-mime-info (1.10-1) ...
Paramétrage de libmpc3:amd64 (1.1.0-1) ...
Paramétrage de libatomic1:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de patch (2.7.6-3+deb10u1) ...
Paramétrage de python-setuptools (40.8.0-1) ...
Paramétrage de libdpkg-perl (1.19.7) ...
Paramétrage de libmpx2:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de libubsan1:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de libisl19:amd64 (0.20-2) ...
Paramétrage de git-man (112.20.1-2+deb10u3) ...
Paramétrage de libgirepository-1.0-1:amd64 (1.58.3-2) ...
Paramétrage de python-pip-whl (18.1-5) ...
Paramétrage de libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3) ...
Paramétrage de libbinutils:amd64 (2.31.1-16) ...
Paramétrage de cpp-8 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de libc-dev-bin (2.28-10) ...
Paramétrage de libalgorithm-diff-xs-perl (0.04-5+b1) ...
Paramétrage de libcc1-0:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de liblsan0:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de libitm1:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de python-ipaddress (1.0.17-1) ...
Paramétrage de libjs-underscore (1.9.1~dfsg-1) ...
Paramétrage de libalgorithm-merge-perl (0.08-3) ...
Paramétrage de binutils-x86-64-linux-gnu (2.31.1-16) ...
Paramétrage de python-cffi-backend (1.12.2-1) ...
Paramétrage de libtsan0:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de python-keyrings.alt (3.1.1-1) ...
Paramétrage de python-cryptography (2.6.1-3+deb10u2) ...
Paramétrage de binutils (2.31.1-16) ...



Paramétrage de dpkg-dev (1.19.7) ...
Paramétrage de python-pip (18.1-5) ...
Paramétrage de git (112.20.1-2+deb10u3) ...
Paramétrage de gir1.2-glib-2.0:amd64 (1.58.3-2) ...
Paramétrage de libjs-sphinxdoc (1.8.4-1) ...
Paramétrage de libgcc-8-dev:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de cpp (418.3.0-1) ...
Paramétrage de libc6-dev:amd64 (2.28-10) ...
Paramétrage de libstdc++-8-dev:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de python-gi (3.30.4-1) ...
Paramétrage de gcc-8 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de python-secretstorage (2.3.1-2) ...
Paramétrage de gcc (418.3.0-1) ...
Paramétrage de python-configparser (3.5.0b2-1) ...
Paramétrage de libexpat1-dev:amd64 (2.2.6-2+deb10u1) ...
Paramétrage de g++-8 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de libpython2.7-dev:amd64 (2.7.16-2+deb10u1) ...
Paramétrage de python-entrypoints (0.3-1) ...
Paramétrage de g++ (418.3.0-1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/g++ » pour fournir « /usr/bin/c+
+ » (c++) en mode automatique
Paramétrage de build-essential (12.6) ...
Paramétrage de libpython2-dev:amd64 (2.7.16-1) ...
Paramétrage de python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u1) ...
Paramétrage de python2-dev (2.7.16-1) ...
Paramétrage de python-keyring (17.1.1-1) ...
Paramétrage de libpython-dev:amd64 (2.7.16-1) ...
Paramétrage de python-dev (2.7.16-1) ...
Paramétrage de libpython-all-dev:amd64 (2.7.16-1) ...
Paramétrage de python-all-dev (2.7.16-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
python3 est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
python3 passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  dh-python libpython3-dev libpython3.7 libpython3.7-dev python3-asn1crypto
  python3-cffi-backend python3-crypto python3-cryptography python3-dbus
  python3-dev python3-distutils python3-entrypoints python3-gi python3-
keyring
  python3-keyrings.alt python3-lib2to3 python3-secretstorage
  python3-setuptools python3-wheel python3-xdg python3.7-dev
Paquets suggérés :
  python-crypto-doc python-cryptography-doc python3-cryptography-vectors



  python-dbus-doc python3-dbus-dbg gnome-keyring libkf5wallet-bin
  gir1.2-gnomekeyring-1.0 python-secretstorage-doc python-setuptools-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  dh-python libpython3-dev libpython3.7 libpython3.7-dev python3-asn1crypto
  python3-cffi-backend python3-crypto python3-cryptography python3-dbus
  python3-dev python3-distutils python3-entrypoints python3-gi python3-
keyring
  python3-keyrings.alt python3-lib2to3 python3-pip python3-secretstorage
  python3-setuptools python3-wheel python3-xdg python3.7-dev
0 mis à jour, 22 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 52,3 Mo dans les archives.
Après cette opération, 98,6 Mo d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
lib2to3 all 3.7.3-1 [76,7 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
distutils all 3.7.3-1 [142 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 dh-python 
all 3.20190308 [99,3 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libpython3.7 
amd64 3.7.3-2+deb10u1 [1 498 kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libpython3.7-dev amd64 3.7.3-2+deb10u1 [48,4 MB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libpython3-
dev amd64 3.7.3-1 [20,1 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
asn1crypto all 0.24.0-1 [78,2 kB]
Réception de :8 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
cffi-backend amd64 1.12.2-1 [79,7 kB]
Réception de :9 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
crypto amd64 2.6.1-9+b1 [263 kB]
Réception de :10 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
cryptography amd64 2.6.1-3+deb10u2 [219 kB]
Réception de :11 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
dbus amd64 1.2.8-3 [103 kB]
Réception de :12 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3.7-
dev amd64 3.7.3-2+deb10u1 [510 kB]
Réception de :13 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
dev amd64 3.7.3-1 [1 264 B]
Réception de :14 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
entrypoints all 0.3-1 [5 508 B]
Réception de :15 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-gi 
amd64 3.30.4-1 [180 kB]
Réception de :16 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
secretstorage all 2.3.1-2 [14,2 kB]
Réception de :17 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-



keyring all 17.1.1-1 [43,1 kB]
Réception de :18 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
keyrings.alt all 3.1.1-1 [18,2 kB]
Réception de :19 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
pip all 18.1-5 [171 kB]
Réception de :20 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
setuptools all 40.8.0-1 [306 kB]
Réception de :21 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
wheel all 0.32.3-2 [19,4 kB]
Réception de :22 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
xdg all 0.25-5 [35,9 kB]
52,3 Mo réceptionnés en 42s (1 256 ko/s)                                       
Sélection du paquet python3-lib2to3 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 39473 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-python3-lib2to3_3.7.3-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-lib2to3 (3.7.3-1) ...
Sélection du paquet python3-distutils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-python3-distutils_3.7.3-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-distutils (3.7.3-1) ...
Sélection du paquet dh-python précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-dh-python_3.20190308_all.deb ...
Dépaquetage de dh-python (3.20190308) ...
Sélection du paquet libpython3.7:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-
libpython3.7_3.7.3-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpython3.7:amd64 (3.7.3-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libpython3.7-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-libpython3.7-
dev_3.7.3-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpython3.7-dev:amd64 (3.7.3-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libpython3-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-libpython3-dev_3.7.3-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpython3-dev:amd64 (3.7.3-1) ...
Sélection du paquet python3-asn1crypto précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-python3-asn1crypto_0.24.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-asn1crypto (0.24.0-1) ...
Sélection du paquet python3-cffi-backend précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-python3-cffi-
backend_1.12.2-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-cffi-backend (1.12.2-1) ...
Sélection du paquet python3-crypto précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-python3-
crypto_2.6.1-9+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-crypto (2.6.1-9+b1) ...
Sélection du paquet python3-cryptography précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-python3-



cryptography_2.6.1-3+deb10u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-cryptography (2.6.1-3+deb10u2) ...
Sélection du paquet python3-dbus précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-python3-dbus_1.2.8-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-dbus (1.2.8-3) ...
Sélection du paquet python3.7-dev précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-python3.7-
dev_3.7.3-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3.7-dev (3.7.3-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet python3-dev précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-python3-dev_3.7.3-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-dev (3.7.3-1) ...
Sélection du paquet python3-entrypoints précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-python3-entrypoints_0.3-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-entrypoints (0.3-1) ...
Sélection du paquet python3-gi précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-python3-gi_3.30.4-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-gi (3.30.4-1) ...
Sélection du paquet python3-secretstorage précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../15-python3-secretstorage_2.3.1-2_all.deb ...
Dépaquetage de python3-secretstorage (2.3.1-2) ...
Sélection du paquet python3-keyring précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../16-python3-keyring_17.1.1-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-keyring (17.1.1-1) ...
Sélection du paquet python3-keyrings.alt précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../17-python3-keyrings.alt_3.1.1-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-keyrings.alt (3.1.1-1) ...
Sélection du paquet python3-pip précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-python3-pip_18.1-5_all.deb ...
Dépaquetage de python3-pip (18.1-5) ...
Sélection du paquet python3-setuptools précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../19-python3-setuptools_40.8.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-setuptools (40.8.0-1) ...
Sélection du paquet python3-wheel précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../20-python3-wheel_0.32.3-2_all.deb ...
Dépaquetage de python3-wheel (0.32.3-2) ...
Sélection du paquet python3-xdg précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../21-python3-xdg_0.25-5_all.deb ...
Dépaquetage de python3-xdg (0.25-5) ...
Paramétrage de python3-entrypoints (0.3-1) ...
Paramétrage de python3-dbus (1.2.8-3) ...
Paramétrage de libpython3.7:amd64 (3.7.3-2+deb10u1) ...
Paramétrage de libpython3.7-dev:amd64 (3.7.3-2+deb10u1) ...
Paramétrage de python3-xdg (0.25-5) ...
Paramétrage de python3-wheel (0.32.3-2) ...
Paramétrage de python3.7-dev (3.7.3-2+deb10u1) ...



Paramétrage de python3-gi (3.30.4-1) ...
Paramétrage de python3-crypto (2.6.1-9+b1) ...
Paramétrage de python3-lib2to3 (3.7.3-1) ...
Paramétrage de python3-asn1crypto (0.24.0-1) ...
Paramétrage de python3-cffi-backend (1.12.2-1) ...
Paramétrage de python3-distutils (3.7.3-1) ...
Paramétrage de dh-python (3.20190308) ...
Paramétrage de libpython3-dev:amd64 (3.7.3-1) ...
Paramétrage de python3-setuptools (40.8.0-1) ...
Paramétrage de python3-cryptography (2.6.1-3+deb10u2) ...
Paramétrage de python3-dev (3.7.3-1) ...
Paramétrage de python3-pip (18.1-5) ...
Paramétrage de python3-keyrings.alt (3.1.1-1) ...
Paramétrage de python3-secretstorage (2.3.1-2) ...
Paramétrage de python3-keyring (17.1.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  gir1.2-packagekitglib-1.0 libappstream4 libglib2.0-bin libgstreamer1.0-0
  libpackagekit-glib2-18 libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0
  libpolkit-gobject-1-0 libstemmer0d libyaml-0-2 packagekit packagekit-tools
  policykit-1 python3-distro-info python3-software-properties
  unattended-upgrades
Paquets suggérés :
  gstreamer1.0-tools appstream bsd-mailx default-mta | mail-transport-agent
  needrestart
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  gir1.2-packagekitglib-1.0 libappstream4 libglib2.0-bin libgstreamer1.0-0
  libpackagekit-glib2-18 libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0
  libpolkit-gobject-1-0 libstemmer0d libyaml-0-2 packagekit packagekit-tools
  policykit-1 python3-distro-info python3-software-properties
  software-properties-common unattended-upgrades
0 mis à jour, 17 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3 646 ko dans les archives.
Après cette opération, 11,5 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libpackagekit-glib2-18 amd64 1.1.12-5 [116 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gir1.2-
packagekitglib-1.0 amd64 1.1.12-5 [35,9 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libstemmer0d amd64 0+svn585-1+b2 [63,3 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libyaml-0-2 
amd64 0.2.1-1 [47,2 kB]



Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libappstream4 amd64 0.12.5-1 [110 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libglib2.0-
bin amd64 2.58.3-2+deb10u2 [126 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libgstreamer1.0-0 amd64 1.14.4-1 [2 103 kB]
Réception de :8 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libpolkit-
gobject-1-0 amd64 0.105-25 [45,9 kB]
Réception de :9 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libpolkit-
agent-1-0 amd64 0.105-25 [26,1 kB]
Réception de :10 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libpolkit-
backend-1-0 amd64 0.105-25 [48,0 kB]
Réception de :11 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 policykit-1 
amd64 0.105-25 [64,0 kB]
Réception de :12 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 packagekit 
amd64 1.1.12-5 [593 kB]
Réception de :13 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 packagekit-
tools amd64 1.1.12-5 [46,9 kB]
Réception de :14 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
distro-info all 0.21 [7 896 B]
Réception de :15 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python3-
software-properties all 0.96.20.2-2 [49,6 kB]
Réception de :16 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 software-
properties-common all 0.96.20.2-2 [83,3 kB]
Réception de :17 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
unattended-upgrades all 1.11.2 [79,0 kB]
3 646 ko réceptionnés en 4s (921 ko/s)           
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet libpackagekit-glib2-18:amd64 précédemment 
désélectionné.
(Lecture de la base de données... 40570 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-libpackagekit-
glib2-18_1.1.12-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpackagekit-glib2-18:amd64 (1.1.12-5) ...
Sélection du paquet gir1.2-packagekitglib-1.0 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-gir1.2-
packagekitglib-1.0_1.1.12-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de gir1.2-packagekitglib-1.0 (1.1.12-5) ...
Sélection du paquet libstemmer0d:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-
libstemmer0d_0+svn585-1+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libstemmer0d:amd64 (0+svn585-1+b2) ...
Sélection du paquet libyaml-0-2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-libyaml-0-2_0.2.1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libyaml-0-2:amd64 (0.2.1-1) ...
Sélection du paquet libappstream4:amd64 précédemment désélectionné.



Préparation du dépaquetage de .../04-libappstream4_0.12.5-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libappstream4:amd64 (0.12.5-1) ...
Sélection du paquet libglib2.0-bin précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-libglib2.0-
bin_2.58.3-2+deb10u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
Sélection du paquet libgstreamer1.0-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-libgstreamer1.0-0_1.14.4-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgstreamer1.0-0:amd64 (1.14.4-1) ...
Sélection du paquet libpolkit-gobject-1-0:amd64 précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-libpolkit-
gobject-1-0_0.105-25_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpolkit-gobject-1-0:amd64 (0.105-25) ...
Sélection du paquet libpolkit-agent-1-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-libpolkit-
agent-1-0_0.105-25_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpolkit-agent-1-0:amd64 (0.105-25) ...
Sélection du paquet libpolkit-backend-1-0:amd64 précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-libpolkit-
backend-1-0_0.105-25_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpolkit-backend-1-0:amd64 (0.105-25) ...
Sélection du paquet policykit-1 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-policykit-1_0.105-25_amd64.deb ...
Dépaquetage de policykit-1 (0.105-25) ...
Sélection du paquet packagekit précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-packagekit_1.1.12-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de packagekit (1.1.12-5) ...
Sélection du paquet packagekit-tools précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-packagekit-tools_1.1.12-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de packagekit-tools (1.1.12-5) ...
Sélection du paquet python3-distro-info précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-python3-distro-info_0.21_all.deb ...
Dépaquetage de python3-distro-info (0.21) ...
Sélection du paquet python3-software-properties précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-python3-software-
properties_0.96.20.2-2_all.deb ...
Dépaquetage de python3-software-properties (0.96.20.2-2) ...
Sélection du paquet software-properties-common précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../15-software-properties-
common_0.96.20.2-2_all.deb ...
Dépaquetage de software-properties-common (0.96.20.2-2) ...
Sélection du paquet unattended-upgrades précédemment désélectionné.



Préparation du dépaquetage de .../16-unattended-upgrades_1.11.2_all.deb ...
Dépaquetage de unattended-upgrades (1.11.2) ...
Paramétrage de libyaml-0-2:amd64 (0.2.1-1) ...
Paramétrage de libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
Paramétrage de libpackagekit-glib2-18:amd64 (1.1.12-5) ...
Paramétrage de gir1.2-packagekitglib-1.0 (1.1.12-5) ...
Paramétrage de python3-software-properties (0.96.20.2-2) ...
Paramétrage de libstemmer0d:amd64 (0+svn585-1+b2) ...
Paramétrage de python3-distro-info (0.21) ...
Paramétrage de libpolkit-gobject-1-0:amd64 (0.105-25) ...
Paramétrage de libgstreamer1.0-0:amd64 (1.14.4-1) ...
Setcap worked! gst-ptp-helper is not suid!
Paramétrage de libpolkit-backend-1-0:amd64 (0.105-25) ...
Paramétrage de libappstream4:amd64 (0.12.5-1) ...
Paramétrage de software-properties-common (0.96.20.2-2) ...
Paramétrage de unattended-upgrades (1.11.2) ...

Creating config file /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades with new 
version
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/unattended-
upgrades.service → /lib/systemd/system/unattended-upgrades.service.
Synchronizing state of unattended-upgrades.service with SysV service script 
with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable unattended-upgrades
Paramétrage de libpolkit-agent-1-0:amd64 (0.105-25) ...
Paramétrage de policykit-1 (0.105-25) ...
Paramétrage de packagekit (1.1.12-5) ...
Paramétrage de packagekit-tools (1.1.12-5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd 
(241-7~deb10u3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.12.16-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
libexpat1 est déjà la version la plus récente (2.2.6-2+deb10u1).
libexpat1 passé en « installé manuellement ».
Paquets suggérés :
  openssl-blacklist
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  ssl-cert
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 20,8 ko dans les archives.
Après cette opération, 64,5 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 ssl-cert all 



1.0.39 [20,8 kB]
20,8 ko réceptionnés en 0s (184 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet ssl-cert précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 41033 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ssl-cert_1.0.39_all.deb ...
Dépaquetage de ssl-cert (1.0.39) ...
Paramétrage de ssl-cert (1.0.39) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apt-transport-https
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 149 ko dans les archives.
Après cette opération, 156 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 apt-
transport-https all 1.8.2 [149 kB]
149 ko réceptionnés en 0s (642 ko/s)          
Sélection du paquet apt-transport-https précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 41042 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../apt-transport-https_1.8.2_all.deb ...
Dépaquetage de apt-transport-https (1.8.2) ...
Paramétrage de apt-transport-https (1.8.2) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
xauth est déjà la version la plus récente (111.0.10-1).
xauth passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  adwaita-icon-theme at-spi2-core avahi-daemon dbus-user-session
  dconf-gsettings-backend dconf-service fontconfig fontconfig-config
  fonts-dejavu-core geoclue-2.0 glib-networking glib-networking-common
  glib-networking-services gsettings-desktop-schemas gstreamer1.0-plugins-
base
  gtk-update-icon-cache hicolor-icon-theme iio-sensor-proxy libatk-
bridge2.0-0
  libatk1.0-0 libatk1.0-data libatspi2.0-0 libavahi-core7 libavahi-glib1
  libbrotli1 libcairo-gobject2 libcairo2 libcdparanoia0 libcolord2 libcroco3
  libdaemon0 libdatrie1 libdconf1 libdouble-conversion1 libdrm-amdgpu1
  libdrm-common libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdrm2
  libegl-mesa0 libegl1 libepoxy0 libevdev2 libfontconfig1 libfontenc1
  libfribidi0 libgbm1 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin
  libgdk-pixbuf2.0-common libgl1 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglvnd0
  libglx-mesa0 libglx0 libgraphite2-3 libgstreamer-plugins-base1.0-0



  libgtk-3-0 libgtk-3-bin libgtk-3-common libgudev-1.0-0 libharfbuzz0b
  libhyphen0 libice6 libinput-bin libinput10 libjbig0 libjim0.77
  libjpeg62-turbo libjson-glib-1.0-0 libjson-glib-1.0-common liblcms2-2
  libllvm7 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libmtdev1 libnl-3-200
  libnl-genl-3-200 libnl-route-3-200 libnotify4 libnss-mdns libogg0 libopus0
  liborc-0.4-0 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
  libpciaccess0 libpcre2-16-0 libpcsclite1 libpixman-1-0 libproxy1v5
  libqmi-glib5 libqmi-proxy libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5
  libqt5positioning5 libqt5printsupport5 libqt5qml5 libqt5quick5
  libqt5sensors5 libqt5svg5 libqt5webchannel5 libqt5webkit5 libqt5widgets5
  librest-0.7-0 librsvg2-2 librsvg2-common libsensors-config libsensors5
  libsm6 libsoup-gnome2.4-1 libsoup2.4-1 libthai-data libthai0 libtheora0
  libtiff5 libunwind8 libvisual-0.4-0 libvorbis0a libvorbisenc2 libwacom-bin
  libwacom-common libwacom2 libwayland-client0 libwayland-cursor0
  libwayland-egl1 libwayland-server0 libwebp6 libwoff1 libx11-xcb1 libxaw7
  libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-icccm4 libxcb-image0
  libxcb-keysyms1 libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-render-util0
  libxcb-render0 libxcb-shape0 libxcb-shm0 libxcb-sync1 libxcb-util0
  libxcb-xfixes0 libxcb-xinerama0 libxcb-xkb1 libxcomposite1 libxcursor1
  libxdamage1 libxfixes3 libxfont2 libxi6 libxinerama1 libxkbcommon-x11-0
  libxkbcommon0 libxkbfile1 libxmu6 libxpm4 libxrandr2 libxrender1
  libxshmfence1 libxslt1.1 libxt6 libxtst6 libxxf86vm1 modemmanager
  notification-daemon qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n
  usb-modeswitch usb-modeswitch-data wpasupplicant x11-common x11-xkb-
utils
  xfonts-base xfonts-encodings xfonts-utils xserver-common
Paquets suggérés :
  avahi-autoipd gvfs colord libvisual-0.4-plugins liblcms2-utils avahi-autoipd
  | zeroconf opus-tools pcscd qt5-image-formats-plugins qtwayland5
  qt5-qmltooling-plugins librsvg2-bin lm-sensors comgt wvdial wpagui
  libengine-pkcs11-openssl
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  adwaita-icon-theme at-spi2-core avahi-daemon cutycapt dbus-user-session
  dconf-gsettings-backend dconf-service fontconfig fontconfig-config
  fonts-dejavu-core geoclue-2.0 glib-networking glib-networking-common
  glib-networking-services gsettings-desktop-schemas gstreamer1.0-plugins-
base
  gtk-update-icon-cache hicolor-icon-theme iio-sensor-proxy libatk-
bridge2.0-0
  libatk1.0-0 libatk1.0-data libatspi2.0-0 libavahi-core7 libavahi-glib1
  libbrotli1 libcairo-gobject2 libcairo2 libcdparanoia0 libcolord2 libcroco3
  libdaemon0 libdatrie1 libdconf1 libdouble-conversion1 libdrm-amdgpu1
  libdrm-common libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdrm2
  libegl-mesa0 libegl1 libepoxy0 libevdev2 libfontconfig1 libfontenc1
  libfribidi0 libgbm1 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin
  libgdk-pixbuf2.0-common libgl1 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglvnd0



  libglx-mesa0 libglx0 libgraphite2-3 libgstreamer-plugins-base1.0-0
  libgtk-3-0 libgtk-3-bin libgtk-3-common libgudev-1.0-0 libharfbuzz0b
  libhyphen0 libice6 libinput-bin libinput10 libjbig0 libjim0.77
  libjpeg62-turbo libjson-glib-1.0-0 libjson-glib-1.0-common liblcms2-2
  libllvm7 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libmtdev1 libnl-3-200
  libnl-genl-3-200 libnl-route-3-200 libnotify4 libnss-mdns libogg0 libopus0
  liborc-0.4-0 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
  libpciaccess0 libpcre2-16-0 libpcsclite1 libpixman-1-0 libproxy1v5
  libqmi-glib5 libqmi-proxy libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5
  libqt5positioning5 libqt5printsupport5 libqt5qml5 libqt5quick5
  libqt5sensors5 libqt5svg5 libqt5webchannel5 libqt5webkit5 libqt5widgets5
  librest-0.7-0 librsvg2-2 librsvg2-common libsensors-config libsensors5
  libsm6 libsoup-gnome2.4-1 libsoup2.4-1 libthai-data libthai0 libtheora0
  libtiff5 libunwind8 libvisual-0.4-0 libvorbis0a libvorbisenc2 libwacom-bin
  libwacom-common libwacom2 libwayland-client0 libwayland-cursor0
  libwayland-egl1 libwayland-server0 libwebp6 libwoff1 libx11-xcb1 libxaw7
  libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-icccm4 libxcb-image0
  libxcb-keysyms1 libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-render-util0
  libxcb-render0 libxcb-shape0 libxcb-shm0 libxcb-sync1 libxcb-util0
  libxcb-xfixes0 libxcb-xinerama0 libxcb-xkb1 libxcomposite1 libxcursor1
  libxdamage1 libxfixes3 libxfont2 libxi6 libxinerama1 libxkbcommon-x11-0
  libxkbcommon0 libxkbfile1 libxmu6 libxpm4 libxrandr2 libxrender1
  libxshmfence1 libxslt1.1 libxt6 libxtst6 libxxf86vm1 modemmanager
  notification-daemon qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n
  usb-modeswitch usb-modeswitch-data wpasupplicant x11-common x11-xkb-
utils
  xfonts-base xfonts-encodings xfonts-utils xserver-common xvfb
0 mis à jour, 188 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 100 Mo dans les archives.
Après cette opération, 465 Mo d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libdouble-
conversion1 amd64 3.1.0-3 [39,4 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 libqt5core5a amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u3 [1 943 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libpcre2-16-0 amd64 10.32-5 [202 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 fonts-
dejavu-core all 2.37-1 [1 068 kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 fontconfig-
config all 2.13.1-2 [280 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libfontconfig1 amd64 2.13.1-2 [346 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 fontconfig 
amd64 2.13.1-2 [405 kB]
Réception de :8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 



amd64 libqt5dbus5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u3 [231 kB]
Réception de :9 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libdrm-
common all 2.4.97-1 [13,8 kB]
Réception de :10 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libdrm2 
amd64 2.4.97-1 [39,7 kB]
Réception de :11 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 libqt5network5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u3 [671 kB]
Réception de :12 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libglvnd0 
amd64 1.1.0-1 [48,6 kB]
Réception de :13 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libwayland-
server0 amd64 1.16.0-1 [32,5 kB]
Réception de :14 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgbm1 
amd64 18.3.6-2+deb10u1 [67,8 kB]
Réception de :15 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libglapi-
mesa amd64 18.3.6-2+deb10u1 [66,3 kB]
Réception de :16 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libwayland-
client0 amd64 1.16.0-1 [26,4 kB]
Réception de :17 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libx11-xcb1 
amd64 211.6.7-1 [190 kB]
Réception de :18 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
dri2-0 amd64 1.13.1-2 [101 kB]
Réception de :19 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 libqt5gui5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u3 [2 843 kB]
Réception de :20 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
dri3-0 amd64 1.13.1-2 [100 kB]
Réception de :21 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
present0 amd64 1.13.1-2 [99,1 kB]
Réception de :22 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
sync1 amd64 1.13.1-2 [103 kB]
Réception de :23 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
xfixes0 amd64 1.13.1-2 [103 kB]
Réception de :24 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libxshmfence1 amd64 1.3-1 [8 820 B]
Réception de :25 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libegl-
mesa0 amd64 18.3.6-2+deb10u1 [135 kB]
Réception de :26 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libegl1 
amd64 1.1.0-1 [33,6 kB]
Réception de :27 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-glx0 
amd64 1.13.1-2 [116 kB]
Réception de :28 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxfixes3 
amd64 115.0.3-1 [21,9 kB]
Réception de :29 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libxdamage1 amd64 111.1.4-3+b3 [14,9 kB]
Réception de :30 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libxxf86vm1 amd64 111.1.4-1+b2 [20,8 kB]
Réception de :31 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libdrm-



amdgpu1 amd64 2.4.97-1 [27,3 kB]
Réception de :32 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libpciaccess0 amd64 0.14-1 [53,5 kB]
Réception de :33 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libdrm-
intel1 amd64 2.4.97-1 [69,8 kB]
Réception de :34 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libdrm-
nouveau2 amd64 2.4.97-1 [26,3 kB]
Réception de :35 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libdrm-
radeon1 amd64 2.4.97-1 [31,1 kB]
Réception de :36 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libllvm7 
amd64 117.0.1-8 [13,0 MB]
Réception de :37 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 libqt5widgets5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u3 [2 260 kB]
Réception de :38 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 libqt5printsupport5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u3 [217 kB]
Réception de :39 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 qt5-gtk-platformtheme amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u3 [149 kB]
Réception de :40 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsensors-
config all 113.5.0-3 [31,6 kB]
Réception de :41 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsensors5 
amd64 113.5.0-3 [52,6 kB]
Réception de :42 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgl1-
mesa-dri amd64 18.3.6-2+deb10u1 [6 685 kB]
Réception de :43 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libglx-
mesa0 amd64 18.3.6-2+deb10u1 [180 kB]
Réception de :44 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libglx0 
amd64 1.1.0-1 [30,0 kB]
Réception de :45 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgl1 
amd64 1.1.0-1 [91,1 kB]
Réception de :46 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libgraphite2-3 amd64 1.3.13-7 [80,7 kB]
Réception de :47 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libharfbuzz0b amd64 2.3.1-1 [1 187 kB]
Réception de :48 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 x11-
common all 117.7+19 [251 kB]
Réception de :49 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libice6 
amd64 211.0.9-2 [58,7 kB]
Réception de :50 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libevdev2 
amd64 1.6.0+dfsg-1 [31,0 kB]
Réception de :51 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libmtdev1 
amd64 1.1.5-1+b1 [22,3 kB]
Réception de :52 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libgudev-1.0-0 amd64 232-2 [13,6 kB]
Réception de :53 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libwacom-
common all 0.32-1 [39,1 kB]
Réception de :54 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libwacom2 



amd64 0.32-1 [18,8 kB]
Réception de :55 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libinput-bin 
amd64 1.12.6-2 [16,7 kB]
Réception de :56 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libinput10 
amd64 1.12.6-2 [107 kB]
Réception de :57 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libjpeg62-
turbo amd64 111.5.2-2+b1 [134 kB]
Réception de :58 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsm6 
amd64 211.2.3-1 [35,1 kB]
Réception de :59 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
icccm4 amd64 0.4.1-1.1 [27,4 kB]
Réception de :60 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
shm0 amd64 1.13.1-2 [99,2 kB]
Réception de :61 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-util0 
amd64 0.3.8-3+b2 [23,0 kB]
Réception de :62 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
image0 amd64 0.4.0-1+b2 [24,4 kB]
Réception de :63 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
keysyms1 amd64 0.4.0-1+b2 [16,4 kB]
Réception de :64 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
randr0 amd64 1.13.1-2 [110 kB]
Réception de :65 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
render0 amd64 1.13.1-2 [109 kB]
Réception de :66 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
render-util0 amd64 0.3.9-1+b1 [18,3 kB]
Réception de :67 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
shape0 amd64 1.13.1-2 [99,5 kB]
Réception de :68 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-
xinerama0 amd64 1.13.1-2 [98,9 kB]
Réception de :69 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcb-xkb1 
amd64 1.13.1-2 [123 kB]
Réception de :70 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxi6 
amd64 211.7.9-1 [82,6 kB]
Réception de :71 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libxkbcommon0 amd64 0.8.2-1 [123 kB]
Réception de :72 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libxkbcommon-x11-0 amd64 0.8.2-1 [39,4 kB]
Réception de :73 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxrender1 
amd64 110.9.10-1 [33,0 kB]
Réception de :74 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libqt5svg5 
amd64 5.11.3-2 [131 kB]
Réception de :75 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
liborc-0.4-0 amd64 110.4.28-3.1 [141 kB]
Réception de :76 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libgstreamer-plugins-base1.0-0 amd64 1.14.4-2 [1 936 kB]
Réception de :77 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libhyphen0 



amd64 2.8.8-7 [32,5 kB]
Réception de :78 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libqt5positioning5 amd64 5.11.3+dfsg-2 [191 kB]
Réception de :79 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libqt5qml5 
amd64 5.11.3-4 [1 222 kB]
Réception de :80 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libqt5quick5 amd64 5.11.3-4 [1 278 kB]
Réception de :81 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libqt5sensors5 amd64 5.11.3-2 [116 kB]
Réception de :82 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libqt5webchannel5 amd64 5.11.3-2 [48,8 kB]
Réception de :83 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libwebp6 
amd64 0.6.1-2 [263 kB]
Réception de :84 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libbrotli1 
amd64 1.0.7-2 [270 kB]
Réception de :85 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libwoff1 
amd64 1.0.2-1 [43,2 kB]
Réception de :86 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxslt1.1 
amd64 1.1.32-2.2~deb10u1 [237 kB]
Réception de :87 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libqt5webkit5 amd64 5.212.0~alpha2-21 [11,7 MB]
Réception de :88 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 hicolor-
icon-theme all 0.17-2 [11,4 kB]
Réception de :89 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libjbig0 
amd64 2.1-3.1+b2 [31,0 kB]
Réception de :90 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libtiff5 
amd64 4.1.0+git191117-2~deb10u1 [271 kB]
Réception de :91 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgdk-
pixbuf2.0-common all 2.38.1+dfsg-1 [316 kB]
Réception de :92 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgdk-
pixbuf2.0-0 amd64 2.38.1+dfsg-1 [177 kB]
Réception de :93 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gtk-
update-icon-cache amd64 3.24.5-1 [81,7 kB]
Réception de :94 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libpixman-1-0 amd64 0.36.0-1 [537 kB]
Réception de :95 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libcairo2 
amd64 1.16.0-4 [689 kB]
Réception de :96 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libcroco3 
amd64 0.6.12-3 [145 kB]
Réception de :97 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libfribidi0 
amd64 1.0.5-3.1+deb10u1 [63,7 kB]
Réception de :98 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libthai-data 
all 0.1.28-2 [170 kB]
Réception de :99 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libdatrie1 
amd64 0.2.12-2 [39,3 kB]
Réception de :100 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libthai0 



amd64 0.1.28-2 [54,1 kB]
Réception de :101 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libpango-1.0-0 amd64 1.42.4-7~deb10u1 [186 kB]
Réception de :102 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libpangoft2-1.0-0 amd64 1.42.4-7~deb10u1 [67,9 kB]
Réception de :103 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libpangocairo-1.0-0 amd64 1.42.4-7~deb10u1 [55,5 kB]
Réception de :104 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 librsvg2-2 
amd64 2.44.10-2.1 [1 280 kB]
Réception de :105 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 librsvg2-
common amd64 2.44.10-2.1 [23,3 kB]
Réception de :106 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 adwaita-
icon-theme all 3.30.1-1 [11,7 MB]
Réception de :107 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libatspi2.0-0 amd64 2.30.0-7 [65,0 kB]
Réception de :108 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxtst6 
amd64 211.2.3-1 [27,8 kB]
Réception de :109 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 at-spi2-
core amd64 2.30.0-7 [70,7 kB]
Réception de :110 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libavahi-
core7 amd64 0.7-4+b1 [115 kB]
Réception de :111 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libdaemon0 amd64 0.14-7 [15,0 kB]
Réception de :112 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 avahi-
daemon amd64 0.7-4+b1 [94,8 kB]
Réception de :113 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 cutycapt 
amd64 0.0~svn10-0.1 [17,4 kB]
Réception de :114 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 dbus-
user-session amd64 1.12.16-1 [93,4 kB]
Réception de :115 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libdconf1 
amd64 0.30.1-2 [40,7 kB]
Réception de :116 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 dconf-
service amd64 0.30.1-2 [36,4 kB]
Réception de :117 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 dconf-
gsettings-backend amd64 0.30.1-2 [28,9 kB]
Réception de :118 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libavahi-
glib1 amd64 0.7-4+b1 [40,3 kB]
Réception de :119 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libjson-
glib-1.0-common all 1.4.4-2 [52,3 kB]
Réception de :120 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libjson-
glib-1.0-0 amd64 1.4.4-2 [61,2 kB]
Réception de :121 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libmm-
glib0 amd64 1.10.0-1 [942 kB]
Réception de :122 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libnotify4 
amd64 0.7.7-4 [29,0 kB]
Réception de :123 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 



libproxy1v5 amd64 0.4.15-5 [58,1 kB]
Réception de :124 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 glib-
networking-common all 2.58.0-2 [59,3 kB]
Réception de :125 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 glib-
networking-services amd64 2.58.0-2 [13,5 kB]
Réception de :126 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gsettings-
desktop-schemas all 3.28.1-1 [529 kB]
Réception de :127 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 glib-
networking amd64 2.58.0-2 [54,4 kB]
Réception de :128 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libsoup2.4-1 amd64 2.64.2-2 [253 kB]
Réception de :129 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
geoclue-2.0 amd64 2.5.2-1 [95,2 kB]
Réception de :130 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libcdparanoia0 amd64 3.10.2+debian-13 [49,4 kB]
Réception de :131 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libogg0 
amd64 1.3.2-1+b1 [21,3 kB]
Réception de :132 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libopus0 
amd64 1.3-1 [191 kB]
Réception de :133 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libtheora0 
amd64 1.1.1+dfsg.1-15 [169 kB]
Réception de :134 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libvisual-0.4-0 amd64 0.4.0-15 [134 kB]
Réception de :135 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libvorbis0a amd64 1.3.6-2 [93,5 kB]
Réception de :136 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libvorbisenc2 amd64 1.3.6-2 [80,2 kB]
Réception de :137 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
gstreamer1.0-plugins-base amd64 1.14.4-2 [1 791 kB]
Réception de :138 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 iio-
sensor-proxy amd64 2.4-2 [45,7 kB]
Réception de :139 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libatk1.0-
data all 2.30.0-2 [145 kB]
Réception de :140 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libatk1.0-0 
amd64 2.30.0-2 [50,6 kB]
Réception de :141 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libatk-
bridge2.0-0 amd64 2.30.0-5 [61,6 kB]
Réception de :142 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libcairo-
gobject2 amd64 1.16.0-4 [124 kB]
Réception de :143 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 liblcms2-2 
amd64 2.9-3 [145 kB]
Réception de :144 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libcolord2 
amd64 1.4.3-4 [141 kB]
Réception de :145 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libepoxy0 
amd64 1.5.3-0.1 [190 kB]
Réception de :146 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 



libfontenc1 amd64 111.1.3-1+b2 [24,4 kB]
Réception de :147 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgdk-
pixbuf2.0-bin amd64 2.38.1+dfsg-1 [24,1 kB]
Réception de :148 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsoup-
gnome2.4-1 amd64 2.64.2-2 [18,0 kB]
Réception de :149 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
librest-0.7-0 amd64 0.8.1-1 [33,7 kB]
Réception de :150 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libwayland-cursor0 amd64 1.16.0-1 [14,1 kB]
Réception de :151 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libwayland-egl1 amd64 1.16.0-1 [8 204 B]
Réception de :152 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libxcomposite1 amd64 110.4.4-2 [16,5 kB]
Réception de :153 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxcursor1 
amd64 111.1.15-2 [36,6 kB]
Réception de :154 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libxinerama1 amd64 211.1.4-2 [17,7 kB]
Réception de :155 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxrandr2 
amd64 211.5.1-1 [37,5 kB]
Réception de :156 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgtk-3-
common all 3.24.5-1 [3 678 kB]
Réception de :157 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgtk-3-0 
amd64 3.24.5-1 [2 580 kB]
Réception de :158 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgtk-3-
bin amd64 3.24.5-1 [114 kB]
Réception de :159 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libmbim-
glib4 amd64 1.18.0-1 [157 kB]
Réception de :160 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libmbim-
proxy amd64 1.18.0-1 [71,1 kB]
Réception de :161 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libnl-3-200 amd64 3.4.0-1 [63,0 kB]
Réception de :162 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libnl-
genl-3-200 amd64 3.4.0-1 [21,0 kB]
Réception de :163 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libnl-
route-3-200 amd64 3.4.0-1 [162 kB]
Réception de :164 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libnss-
mdns amd64 0.14.1-1 [27,0 kB]
Réception de :165 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libpcsclite1 amd64 1.8.24-1 [58,5 kB]
Réception de :166 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libqmi-
glib5 amd64 1.22.0-1.2 [508 kB]
Réception de :167 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libqmi-
proxy amd64 1.22.0-1.2 [9 460 B]
Réception de :168 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libunwind8 amd64 1.2.1-9 [50,9 kB]
Réception de :169 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libwacom-



bin amd64 0.32-1 [6 820 B]
Réception de :170 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxt6 
amd64 111.1.5-1+b3 [190 kB]
Réception de :171 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxmu6 
amd64 211.1.2-2+b3 [60,8 kB]
Réception de :172 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxpm4 
amd64 113.5.12-1 [49,1 kB]
Réception de :173 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxaw7 
amd64 211.0.13-1+b2 [201 kB]
Réception de :174 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxfont2 
amd64 112.0.3-1 [135 kB]
Réception de :175 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxkbfile1 
amd64 111.0.9-2+b11 [76,0 kB]
Réception de :176 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
modemmanager amd64 1.10.0-1 [1 494 kB]
Réception de :177 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
notification-daemon amd64 3.20.0-4 [61,0 kB]
Réception de :178 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
qttranslations5-l10n all 5.11.3-2 [1 501 kB]
Réception de :179 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libjim0.77 
amd64 0.77+dfsg0-3 [116 kB]
Réception de :180 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 usb-
modeswitch-data all 20170806-2 [45,5 kB]
Réception de :181 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 usb-
modeswitch amd64 2.5.2+repack0-2 [58,0 kB]
Réception de :182 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
wpasupplicant amd64 212.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1 [1 255 kB]
Réception de :183 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 x11-xkb-
utils amd64 7.7+4 [164 kB]
Réception de :184 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 xfonts-
encodings all 111.0.4-2 [574 kB]
Réception de :185 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 xfonts-
utils amd64 117.7+6 [93,0 kB]
Réception de :186 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 xfonts-
base all 111.0.5 [5 897 kB]
Réception de :187 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 xserver-
common all 211.20.4-1 [2 235 kB]
Réception de :188 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 xvfb 
amd64 211.20.4-1 [2 987 kB]
100 Mo réceptionnés en 2min 7s (790 ko/s)                                      
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet libdouble-conversion1:amd64 précédemment 
désélectionné.
(Lecture de la base de données... 41046 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../000-libdouble-



conversion1_3.1.0-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdouble-conversion1:amd64 (3.1.0-3) ...
Sélection du paquet libpcre2-16-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../001-libpcre2-16-0_10.32-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpcre2-16-0:amd64 (10.32-5) ...
Sélection du paquet libqt5core5a:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../002-
libqt5core5a_5.11.3+dfsg1-1+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5core5a:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...
Sélection du paquet fonts-dejavu-core précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../003-fonts-dejavu-core_2.37-1_all.deb ...
Dépaquetage de fonts-dejavu-core (2.37-1) ...
Sélection du paquet fontconfig-config précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../004-fontconfig-config_2.13.1-2_all.deb ...
Dépaquetage de fontconfig-config (2.13.1-2) ...
Sélection du paquet libfontconfig1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../005-libfontconfig1_2.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libfontconfig1:amd64 (2.13.1-2) ...
Sélection du paquet fontconfig précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../006-fontconfig_2.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de fontconfig (2.13.1-2) ...
Sélection du paquet libdrm-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../007-libdrm-common_2.4.97-1_all.deb ...
Dépaquetage de libdrm-common (2.4.97-1) ...
Sélection du paquet libdrm2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../008-libdrm2_2.4.97-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdrm2:amd64 (2.4.97-1) ...
Sélection du paquet libglvnd0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../009-libglvnd0_1.1.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libglvnd0:amd64 (1.1.0-1) ...
Sélection du paquet libwayland-server0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../010-libwayland-
server0_1.16.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwayland-server0:amd64 (1.16.0-1) ...
Sélection du paquet libgbm1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../011-
libgbm1_18.3.6-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgbm1:amd64 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libglapi-mesa:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../012-libglapi-
mesa_18.3.6-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libglapi-mesa:amd64 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libwayland-client0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../013-libwayland-
client0_1.16.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwayland-client0:amd64 (1.16.0-1) ...



Sélection du paquet libx11-xcb1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../014-libx11-xcb1_2%3a1.6.7-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libx11-xcb1:amd64 (211.6.7-1) ...
Sélection du paquet libxcb-dri2-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../015-libxcb-dri2-0_1.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-dri2-0:amd64 (1.13.1-2) ...
Sélection du paquet libxcb-dri3-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../016-libxcb-dri3-0_1.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-dri3-0:amd64 (1.13.1-2) ...
Sélection du paquet libxcb-present0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../017-libxcb-present0_1.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-present0:amd64 (1.13.1-2) ...
Sélection du paquet libxcb-sync1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../018-libxcb-sync1_1.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-sync1:amd64 (1.13.1-2) ...
Sélection du paquet libxcb-xfixes0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../019-libxcb-xfixes0_1.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-xfixes0:amd64 (1.13.1-2) ...
Sélection du paquet libxshmfence1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../020-libxshmfence1_1.3-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxshmfence1:amd64 (1.3-1) ...
Sélection du paquet libegl-mesa0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../021-libegl-
mesa0_18.3.6-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libegl-mesa0:amd64 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libegl1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../022-libegl1_1.1.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libegl1:amd64 (1.1.0-1) ...
Sélection du paquet libxcb-glx0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../023-libxcb-glx0_1.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-glx0:amd64 (1.13.1-2) ...
Sélection du paquet libxfixes3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../024-libxfixes3_1%3a5.0.3-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxfixes3:amd64 (115.0.3-1) ...
Sélection du paquet libxdamage1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../025-
libxdamage1_1%3a1.1.4-3+b3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxdamage1:amd64 (111.1.4-3+b3) ...
Sélection du paquet libxxf86vm1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../026-
libxxf86vm1_1%3a1.1.4-1+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxxf86vm1:amd64 (111.1.4-1+b2) ...
Sélection du paquet libdrm-amdgpu1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../027-libdrm-
amdgpu1_2.4.97-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdrm-amdgpu1:amd64 (2.4.97-1) ...



Sélection du paquet libpciaccess0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../028-libpciaccess0_0.14-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpciaccess0:amd64 (0.14-1) ...
Sélection du paquet libdrm-intel1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../029-libdrm-intel1_2.4.97-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdrm-intel1:amd64 (2.4.97-1) ...
Sélection du paquet libdrm-nouveau2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../030-libdrm-
nouveau2_2.4.97-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdrm-nouveau2:amd64 (2.4.97-1) ...
Sélection du paquet libdrm-radeon1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../031-libdrm-radeon1_2.4.97-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdrm-radeon1:amd64 (2.4.97-1) ...
Sélection du paquet libllvm7:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../032-libllvm7_1%3a7.0.1-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de libllvm7:amd64 (117.0.1-8) ...
Sélection du paquet libsensors-config précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../033-libsensors-
config_1%3a3.5.0-3_all.deb ...
Dépaquetage de libsensors-config (113.5.0-3) ...
Sélection du paquet libsensors5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../034-libsensors5_1%3a3.5.0-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsensors5:amd64 (113.5.0-3) ...
Sélection du paquet libgl1-mesa-dri:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../035-libgl1-mesa-
dri_18.3.6-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgl1-mesa-dri:amd64 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libglx-mesa0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../036-libglx-
mesa0_18.3.6-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libglx-mesa0:amd64 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libglx0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../037-libglx0_1.1.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libglx0:amd64 (1.1.0-1) ...
Sélection du paquet libgl1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../038-libgl1_1.1.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgl1:amd64 (1.1.0-1) ...
Sélection du paquet libgraphite2-3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../039-libgraphite2-3_1.3.13-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgraphite2-3:amd64 (1.3.13-7) ...
Sélection du paquet libharfbuzz0b:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../040-libharfbuzz0b_2.3.1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libharfbuzz0b:amd64 (2.3.1-1) ...
Sélection du paquet x11-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../041-x11-common_1%3a7.7+19_all.deb ...
Dépaquetage de x11-common (117.7+19) ...



Sélection du paquet libice6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../042-libice6_2%3a1.0.9-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libice6:amd64 (211.0.9-2) ...
Sélection du paquet libevdev2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../043-libevdev2_1.6.0+dfsg-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libevdev2:amd64 (1.6.0+dfsg-1) ...
Sélection du paquet libmtdev1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../044-libmtdev1_1.1.5-1+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmtdev1:amd64 (1.1.5-1+b1) ...
Sélection du paquet libgudev-1.0-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../045-libgudev-1.0-0_232-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgudev-1.0-0:amd64 (232-2) ...
Sélection du paquet libwacom-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../046-libwacom-common_0.32-1_all.deb ...
Dépaquetage de libwacom-common (0.32-1) ...
Sélection du paquet libwacom2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../047-libwacom2_0.32-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwacom2:amd64 (0.32-1) ...
Sélection du paquet libinput-bin précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../048-libinput-bin_1.12.6-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libinput-bin (1.12.6-2) ...
Sélection du paquet libinput10:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../049-libinput10_1.12.6-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libinput10:amd64 (1.12.6-2) ...
Sélection du paquet libjpeg62-turbo:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../050-libjpeg62-
turbo_1%3a1.5.2-2+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libjpeg62-turbo:amd64 (111.5.2-2+b1) ...
Sélection du paquet libqt5dbus5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../051-
libqt5dbus5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5dbus5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...
Sélection du paquet libqt5network5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../052-
libqt5network5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5network5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...
Sélection du paquet libsm6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../053-libsm6_2%3a1.2.3-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsm6:amd64 (211.2.3-1) ...
Sélection du paquet libxcb-icccm4:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../054-libxcb-icccm4_0.4.1-1.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-icccm4:amd64 (0.4.1-1.1) ...
Sélection du paquet libxcb-shm0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../055-libxcb-shm0_1.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-shm0:amd64 (1.13.1-2) ...
Sélection du paquet libxcb-util0:amd64 précédemment désélectionné.



Préparation du dépaquetage de .../056-libxcb-util0_0.3.8-3+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-util0:amd64 (0.3.8-3+b2) ...
Sélection du paquet libxcb-image0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../057-libxcb-
image0_0.4.0-1+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-image0:amd64 (0.4.0-1+b2) ...
Sélection du paquet libxcb-keysyms1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../058-libxcb-
keysyms1_0.4.0-1+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-keysyms1:amd64 (0.4.0-1+b2) ...
Sélection du paquet libxcb-randr0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../059-libxcb-randr0_1.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-randr0:amd64 (1.13.1-2) ...
Sélection du paquet libxcb-render0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../060-libxcb-render0_1.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-render0:amd64 (1.13.1-2) ...
Sélection du paquet libxcb-render-util0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../061-libxcb-render-
util0_0.3.9-1+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-render-util0:amd64 (0.3.9-1+b1) ...
Sélection du paquet libxcb-shape0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../062-libxcb-shape0_1.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-shape0:amd64 (1.13.1-2) ...
Sélection du paquet libxcb-xinerama0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../063-libxcb-
xinerama0_1.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-xinerama0:amd64 (1.13.1-2) ...
Sélection du paquet libxcb-xkb1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../064-libxcb-xkb1_1.13.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcb-xkb1:amd64 (1.13.1-2) ...
Sélection du paquet libxi6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../065-libxi6_2%3a1.7.9-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxi6:amd64 (211.7.9-1) ...
Sélection du paquet libxkbcommon0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../066-libxkbcommon0_0.8.2-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxkbcommon0:amd64 (0.8.2-1) ...
Sélection du paquet libxkbcommon-x11-0:amd64 précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../067-libxkbcommon-
x11-0_0.8.2-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxkbcommon-x11-0:amd64 (0.8.2-1) ...
Sélection du paquet libxrender1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../068-libxrender1_1%3a0.9.10-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxrender1:amd64 (110.9.10-1) ...
Sélection du paquet libqt5gui5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../069-



libqt5gui5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5gui5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...
Sélection du paquet libqt5widgets5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../070-
libqt5widgets5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5widgets5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...
Sélection du paquet libqt5svg5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../071-libqt5svg5_5.11.3-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5svg5:amd64 (5.11.3-2) ...
Sélection du paquet liborc-0.4-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../072-
liborc-0.4-0_1%3a0.4.28-3.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de liborc-0.4-0:amd64 (110.4.28-3.1) ...
Sélection du paquet libgstreamer-plugins-base1.0-0:amd64 précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../073-libgstreamer-plugins-
base1.0-0_1.14.4-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgstreamer-plugins-base1.0-0:amd64 (1.14.4-2) ...
Sélection du paquet libhyphen0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../074-libhyphen0_2.8.8-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libhyphen0:amd64 (2.8.8-7) ...
Sélection du paquet libqt5positioning5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../075-
libqt5positioning5_5.11.3+dfsg-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5positioning5:amd64 (5.11.3+dfsg-2) ...
Sélection du paquet libqt5printsupport5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../076-
libqt5printsupport5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5printsupport5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...
Sélection du paquet libqt5qml5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../077-libqt5qml5_5.11.3-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5qml5:amd64 (5.11.3-4) ...
Sélection du paquet libqt5quick5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../078-libqt5quick5_5.11.3-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5quick5:amd64 (5.11.3-4) ...
Sélection du paquet libqt5sensors5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../079-libqt5sensors5_5.11.3-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5sensors5:amd64 (5.11.3-2) ...
Sélection du paquet libqt5webchannel5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../080-
libqt5webchannel5_5.11.3-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5webchannel5:amd64 (5.11.3-2) ...
Sélection du paquet libwebp6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../081-libwebp6_0.6.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwebp6:amd64 (0.6.1-2) ...
Sélection du paquet libbrotli1:amd64 précédemment désélectionné.



Préparation du dépaquetage de .../082-libbrotli1_1.0.7-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libbrotli1:amd64 (1.0.7-2) ...
Sélection du paquet libwoff1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../083-libwoff1_1.0.2-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwoff1:amd64 (1.0.2-1) ...
Sélection du paquet libxslt1.1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../084-
libxslt1.1_1.1.32-2.2~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxslt1.1:amd64 (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
Sélection du paquet libqt5webkit5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../085-
libqt5webkit5_5.212.0~alpha2-21_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqt5webkit5:amd64 (5.212.0~alpha2-21) ...
Sélection du paquet hicolor-icon-theme précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../086-hicolor-icon-theme_0.17-2_all.deb ...
Dépaquetage de hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Sélection du paquet libjbig0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../087-libjbig0_2.1-3.1+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libjbig0:amd64 (2.1-3.1+b2) ...
Sélection du paquet libtiff5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../088-
libtiff5_4.1.0+git191117-2~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2~deb10u1) ...
Sélection du paquet libgdk-pixbuf2.0-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../089-libgdk-pixbuf2.0-
common_2.38.1+dfsg-1_all.deb ...
Dépaquetage de libgdk-pixbuf2.0-common (2.38.1+dfsg-1) ...
Sélection du paquet libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../090-libgdk-
pixbuf2.0-0_2.38.1+dfsg-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.38.1+dfsg-1) ...
Sélection du paquet gtk-update-icon-cache précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../091-gtk-update-icon-
cache_3.24.5-1_amd64.deb ...
Pas de détournement « détournement de /usr/sbin/update-icon-caches en /usr/
sbin/update-icon-caches.gtk2 par libgtk-3-bin », aucun supprimé.
Pas de détournement « détournement de /usr/share/man/man8/update-icon-
caches.8.gz en /usr/share/man/man8/update-icon-caches.gtk2.8.gz par 
libgtk-3-bin », aucun supprimé.
Dépaquetage de gtk-update-icon-cache (3.24.5-1) ...
Sélection du paquet libpixman-1-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../092-libpixman-1-0_0.36.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpixman-1-0:amd64 (0.36.0-1) ...
Sélection du paquet libcairo2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../093-libcairo2_1.16.0-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcairo2:amd64 (1.16.0-4) ...



Sélection du paquet libcroco3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../094-libcroco3_0.6.12-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcroco3:amd64 (0.6.12-3) ...
Sélection du paquet libfribidi0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../095-
libfribidi0_1.0.5-3.1+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libfribidi0:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
Sélection du paquet libthai-data précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../096-libthai-data_0.1.28-2_all.deb ...
Dépaquetage de libthai-data (0.1.28-2) ...
Sélection du paquet libdatrie1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../097-libdatrie1_0.2.12-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdatrie1:amd64 (0.2.12-2) ...
Sélection du paquet libthai0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../098-libthai0_0.1.28-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libthai0:amd64 (0.1.28-2) ...
Sélection du paquet libpango-1.0-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../099-
libpango-1.0-0_1.42.4-7~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpango-1.0-0:amd64 (1.42.4-7~deb10u1) ...
Sélection du paquet libpangoft2-1.0-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../100-
libpangoft2-1.0-0_1.42.4-7~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpangoft2-1.0-0:amd64 (1.42.4-7~deb10u1) ...
Sélection du paquet libpangocairo-1.0-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../101-
libpangocairo-1.0-0_1.42.4-7~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.42.4-7~deb10u1) ...
Sélection du paquet librsvg2-2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../102-librsvg2-2_2.44.10-2.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de librsvg2-2:amd64 (2.44.10-2.1) ...
Sélection du paquet librsvg2-common:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../103-librsvg2-
common_2.44.10-2.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de librsvg2-common:amd64 (2.44.10-2.1) ...
Sélection du paquet adwaita-icon-theme précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../104-adwaita-icon-theme_3.30.1-1_all.deb ...
Dépaquetage de adwaita-icon-theme (3.30.1-1) ...
Sélection du paquet libatspi2.0-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../105-libatspi2.0-0_2.30.0-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libatspi2.0-0:amd64 (2.30.0-7) ...
Sélection du paquet libxtst6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../106-libxtst6_2%3a1.2.3-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxtst6:amd64 (211.2.3-1) ...
Sélection du paquet at-spi2-core précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../107-at-spi2-core_2.30.0-7_amd64.deb ...



Dépaquetage de at-spi2-core (2.30.0-7) ...
Sélection du paquet libavahi-core7:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../108-libavahi-core7_0.7-4+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libavahi-core7:amd64 (0.7-4+b1) ...
Sélection du paquet libdaemon0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../109-libdaemon0_0.14-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdaemon0:amd64 (0.14-7) ...
Sélection du paquet avahi-daemon précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../110-avahi-daemon_0.7-4+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de avahi-daemon (0.7-4+b1) ...
Sélection du paquet cutycapt précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../111-cutycapt_0.0~svn10-0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de cutycapt (0.0~svn10-0.1) ...
Sélection du paquet dbus-user-session précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../112-dbus-user-
session_1.12.16-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de dbus-user-session (1.12.16-1) ...
Sélection du paquet libdconf1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../113-libdconf1_0.30.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdconf1:amd64 (0.30.1-2) ...
Sélection du paquet dconf-service précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../114-dconf-service_0.30.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de dconf-service (0.30.1-2) ...
Sélection du paquet dconf-gsettings-backend:amd64 précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../115-dconf-gsettings-
backend_0.30.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de dconf-gsettings-backend:amd64 (0.30.1-2) ...
Sélection du paquet libavahi-glib1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../116-libavahi-glib1_0.7-4+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libavahi-glib1:amd64 (0.7-4+b1) ...
Sélection du paquet libjson-glib-1.0-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../117-libjson-glib-1.0-
common_1.4.4-2_all.deb ...
Dépaquetage de libjson-glib-1.0-common (1.4.4-2) ...
Sélection du paquet libjson-glib-1.0-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../118-libjson-glib-1.0-0_1.4.4-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libjson-glib-1.0-0:amd64 (1.4.4-2) ...
Sélection du paquet libmm-glib0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../119-libmm-glib0_1.10.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmm-glib0:amd64 (1.10.0-1) ...
Sélection du paquet libnotify4:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../120-libnotify4_0.7.7-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnotify4:amd64 (0.7.7-4) ...
Sélection du paquet libproxy1v5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../121-libproxy1v5_0.4.15-5_amd64.deb ...



Dépaquetage de libproxy1v5:amd64 (0.4.15-5) ...
Sélection du paquet glib-networking-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../122-glib-networking-
common_2.58.0-2_all.deb ...
Dépaquetage de glib-networking-common (2.58.0-2) ...
Sélection du paquet glib-networking-services précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../123-glib-networking-
services_2.58.0-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de glib-networking-services (2.58.0-2) ...
Sélection du paquet gsettings-desktop-schemas précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../124-gsettings-desktop-
schemas_3.28.1-1_all.deb ...
Dépaquetage de gsettings-desktop-schemas (3.28.1-1) ...
Sélection du paquet glib-networking:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../125-glib-networking_2.58.0-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de glib-networking:amd64 (2.58.0-2) ...
Sélection du paquet libsoup2.4-1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../126-libsoup2.4-1_2.64.2-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsoup2.4-1:amd64 (2.64.2-2) ...
Sélection du paquet geoclue-2.0 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../127-geoclue-2.0_2.5.2-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de geoclue-2.0 (2.5.2-1) ...
Sélection du paquet libcdparanoia0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../128-
libcdparanoia0_3.10.2+debian-13_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcdparanoia0:amd64 (3.10.2+debian-13) ...
Sélection du paquet libogg0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../129-libogg0_1.3.2-1+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libogg0:amd64 (1.3.2-1+b1) ...
Sélection du paquet libopus0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../130-libopus0_1.3-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libopus0:amd64 (1.3-1) ...
Sélection du paquet libtheora0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../131-libtheora0_1.1.1+dfsg.1-15_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtheora0:amd64 (1.1.1+dfsg.1-15) ...
Sélection du paquet libvisual-0.4-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../132-libvisual-0.4-0_0.4.0-15_amd64.deb ...
Dépaquetage de libvisual-0.4-0:amd64 (0.4.0-15) ...
Sélection du paquet libvorbis0a:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../133-libvorbis0a_1.3.6-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libvorbis0a:amd64 (1.3.6-2) ...
Sélection du paquet libvorbisenc2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../134-libvorbisenc2_1.3.6-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libvorbisenc2:amd64 (1.3.6-2) ...
Sélection du paquet gstreamer1.0-plugins-base:amd64 précédemment 



désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../135-gstreamer1.0-plugins-
base_1.14.4-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de gstreamer1.0-plugins-base:amd64 (1.14.4-2) ...
Sélection du paquet iio-sensor-proxy précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../136-iio-sensor-proxy_2.4-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de iio-sensor-proxy (2.4-2) ...
Sélection du paquet libatk1.0-data précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../137-libatk1.0-data_2.30.0-2_all.deb ...
Dépaquetage de libatk1.0-data (2.30.0-2) ...
Sélection du paquet libatk1.0-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../138-libatk1.0-0_2.30.0-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libatk1.0-0:amd64 (2.30.0-2) ...
Sélection du paquet libatk-bridge2.0-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../139-libatk-
bridge2.0-0_2.30.0-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libatk-bridge2.0-0:amd64 (2.30.0-5) ...
Sélection du paquet libcairo-gobject2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../140-libcairo-
gobject2_1.16.0-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcairo-gobject2:amd64 (1.16.0-4) ...
Sélection du paquet liblcms2-2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../141-liblcms2-2_2.9-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblcms2-2:amd64 (2.9-3) ...
Sélection du paquet libcolord2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../142-libcolord2_1.4.3-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcolord2:amd64 (1.4.3-4) ...
Sélection du paquet libepoxy0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../143-libepoxy0_1.5.3-0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libepoxy0:amd64 (1.5.3-0.1) ...
Sélection du paquet libfontenc1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../144-
libfontenc1_1%3a1.1.3-1+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libfontenc1:amd64 (111.1.3-1+b2) ...
Sélection du paquet libgdk-pixbuf2.0-bin précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../145-libgdk-pixbuf2.0-
bin_2.38.1+dfsg-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgdk-pixbuf2.0-bin (2.38.1+dfsg-1) ...
Sélection du paquet libsoup-gnome2.4-1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../146-libsoup-
gnome2.4-1_2.64.2-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsoup-gnome2.4-1:amd64 (2.64.2-2) ...
Sélection du paquet librest-0.7-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../147-librest-0.7-0_0.8.1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de librest-0.7-0:amd64 (0.8.1-1) ...
Sélection du paquet libwayland-cursor0:amd64 précédemment désélectionné.



Préparation du dépaquetage de .../148-libwayland-
cursor0_1.16.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwayland-cursor0:amd64 (1.16.0-1) ...
Sélection du paquet libwayland-egl1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../149-libwayland-egl1_1.16.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwayland-egl1:amd64 (1.16.0-1) ...
Sélection du paquet libxcomposite1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../150-
libxcomposite1_1%3a0.4.4-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcomposite1:amd64 (110.4.4-2) ...
Sélection du paquet libxcursor1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../151-libxcursor1_1%3a1.1.15-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxcursor1:amd64 (111.1.15-2) ...
Sélection du paquet libxinerama1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../152-libxinerama1_2%3a1.1.4-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxinerama1:amd64 (211.1.4-2) ...
Sélection du paquet libxrandr2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../153-libxrandr2_2%3a1.5.1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxrandr2:amd64 (211.5.1-1) ...
Sélection du paquet libgtk-3-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../154-libgtk-3-common_3.24.5-1_all.deb ...
Dépaquetage de libgtk-3-common (3.24.5-1) ...
Sélection du paquet libgtk-3-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../155-libgtk-3-0_3.24.5-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgtk-3-0:amd64 (3.24.5-1) ...
Sélection du paquet libgtk-3-bin précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../156-libgtk-3-bin_3.24.5-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgtk-3-bin (3.24.5-1) ...
Sélection du paquet libmbim-glib4:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../157-libmbim-glib4_1.18.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmbim-glib4:amd64 (1.18.0-1) ...
Sélection du paquet libmbim-proxy précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../158-libmbim-proxy_1.18.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmbim-proxy (1.18.0-1) ...
Sélection du paquet libnl-3-200:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../159-libnl-3-200_3.4.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnl-3-200:amd64 (3.4.0-1) ...
Sélection du paquet libnl-genl-3-200:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../160-libnl-genl-3-200_3.4.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnl-genl-3-200:amd64 (3.4.0-1) ...
Sélection du paquet libnl-route-3-200:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../161-libnl-route-3-200_3.4.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnl-route-3-200:amd64 (3.4.0-1) ...
Sélection du paquet libnss-mdns:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../162-libnss-mdns_0.14.1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnss-mdns:amd64 (0.14.1-1) ...



Sélection du paquet libpcsclite1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../163-libpcsclite1_1.8.24-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpcsclite1:amd64 (1.8.24-1) ...
Sélection du paquet libqmi-glib5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../164-libqmi-glib5_1.22.0-1.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqmi-glib5:amd64 (1.22.0-1.2) ...
Sélection du paquet libqmi-proxy précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../165-libqmi-proxy_1.22.0-1.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libqmi-proxy (1.22.0-1.2) ...
Sélection du paquet libunwind8:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../166-libunwind8_1.2.1-9_amd64.deb ...
Dépaquetage de libunwind8:amd64 (1.2.1-9) ...
Sélection du paquet libwacom-bin précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../167-libwacom-bin_0.32-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwacom-bin (0.32-1) ...
Sélection du paquet libxt6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../168-libxt6_1%3a1.1.5-1+b3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxt6:amd64 (111.1.5-1+b3) ...
Sélection du paquet libxmu6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../169-libxmu6_2%3a1.1.2-2+b3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxmu6:amd64 (211.1.2-2+b3) ...
Sélection du paquet libxpm4:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../170-libxpm4_1%3a3.5.12-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxpm4:amd64 (113.5.12-1) ...
Sélection du paquet libxaw7:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../171-libxaw7_2%3a1.0.13-1+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxaw7:amd64 (211.0.13-1+b2) ...
Sélection du paquet libxfont2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../172-libxfont2_1%3a2.0.3-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxfont2:amd64 (112.0.3-1) ...
Sélection du paquet libxkbfile1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../173-
libxkbfile1_1%3a1.0.9-2+b11_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxkbfile1:amd64 (111.0.9-2+b11) ...
Sélection du paquet modemmanager précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../174-modemmanager_1.10.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de modemmanager (1.10.0-1) ...
Sélection du paquet notification-daemon précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../175-notification-
daemon_3.20.0-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de notification-daemon (3.20.0-4) ...
Sélection du paquet qt5-gtk-platformtheme:amd64 précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../176-qt5-gtk-
platformtheme_5.11.3+dfsg1-1+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de qt5-gtk-platformtheme:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...



Sélection du paquet qttranslations5-l10n précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../177-qttranslations5-l10n_5.11.3-2_all.deb ...
Dépaquetage de qttranslations5-l10n (5.11.3-2) ...
Sélection du paquet libjim0.77:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../178-libjim0.77_0.77+dfsg0-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libjim0.77:amd64 (0.77+dfsg0-3) ...
Sélection du paquet usb-modeswitch-data précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../179-usb-modeswitch-
data_20170806-2_all.deb ...
Dépaquetage de usb-modeswitch-data (20170806-2) ...
Sélection du paquet usb-modeswitch précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../180-usb-
modeswitch_2.5.2+repack0-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de usb-modeswitch (2.5.2+repack0-2) ...
Sélection du paquet wpasupplicant précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../181-
wpasupplicant_2%3a2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de wpasupplicant (212.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1) ...
Sélection du paquet x11-xkb-utils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../182-x11-xkb-utils_7.7+4_amd64.deb ...
Dépaquetage de x11-xkb-utils (7.7+4) ...
Sélection du paquet xfonts-encodings précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../183-xfonts-
encodings_1%3a1.0.4-2_all.deb ...
Dépaquetage de xfonts-encodings (111.0.4-2) ...
Sélection du paquet xfonts-utils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../184-xfonts-utils_1%3a7.7+6_amd64.deb ...
Dépaquetage de xfonts-utils (117.7+6) ...
Sélection du paquet xfonts-base précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../185-xfonts-base_1%3a1.0.5_all.deb ...
Dépaquetage de xfonts-base (111.0.5) ...
Sélection du paquet xserver-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../186-xserver-
common_2%3a1.20.4-1_all.deb ...
Dépaquetage de xserver-common (211.20.4-1) ...
Sélection du paquet xvfb précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../187-xvfb_2%3a1.20.4-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de xvfb (211.20.4-1) ...
Paramétrage de libgraphite2-3:amd64 (1.3.13-7) ...
Paramétrage de libxcb-dri3-0:amd64 (1.13.1-2) ...
Paramétrage de liblcms2-2:amd64 (2.9-3) ...
Paramétrage de libpixman-1-0:amd64 (0.36.0-1) ...
Paramétrage de libcdparanoia0:amd64 (3.10.2+debian-13) ...
Paramétrage de libwayland-server0:amd64 (1.16.0-1) ...
Paramétrage de libx11-xcb1:amd64 (211.6.7-1) ...
Paramétrage de libpciaccess0:amd64 (0.14-1) ...



Paramétrage de libproxy1v5:amd64 (0.4.15-5) ...
Paramétrage de libxcb-xfixes0:amd64 (1.13.1-2) ...
Paramétrage de libogg0:amd64 (1.3.2-1+b1) ...
Paramétrage de libxpm4:amd64 (113.5.12-1) ...
Paramétrage de hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Paramétrage de libxi6:amd64 (211.7.9-1) ...
Paramétrage de libxrender1:amd64 (110.9.10-1) ...
Paramétrage de libhyphen0:amd64 (2.8.8-7) ...
Paramétrage de libdatrie1:amd64 (0.2.12-2) ...
Paramétrage de libvisual-0.4-0:amd64 (0.4.0-15) ...
Paramétrage de libxcb-render0:amd64 (1.13.1-2) ...
Paramétrage de libglvnd0:amd64 (1.1.0-1) ...
Paramétrage de libxcb-glx0:amd64 (1.13.1-2) ...
Paramétrage de libbrotli1:amd64 (1.0.7-2) ...
Paramétrage de libgdk-pixbuf2.0-common (2.38.1+dfsg-1) ...
Paramétrage de libxcb-keysyms1:amd64 (0.4.0-1+b2) ...
Paramétrage de libxcb-shape0:amd64 (1.13.1-2) ...
Paramétrage de x11-common (117.7+19) ...
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling 
back to defaults
Paramétrage de libsensors-config (113.5.0-3) ...
Paramétrage de libxcb-render-util0:amd64 (0.3.9-1+b1) ...
Paramétrage de libxcb-shm0:amd64 (1.13.1-2) ...
Paramétrage de libxcb-icccm4:amd64 (0.4.1-1.1) ...
Paramétrage de libatspi2.0-0:amd64 (2.30.0-7) ...
Paramétrage de libxcb-util0:amd64 (0.3.8-3+b2) ...
Paramétrage de libunwind8:amd64 (1.2.1-9) ...
Paramétrage de libjbig0:amd64 (2.1-3.1+b2) ...
Paramétrage de libpcre2-16-0:amd64 (10.32-5) ...
Paramétrage de libcolord2:amd64 (1.4.3-4) ...
Paramétrage de libxxf86vm1:amd64 (111.1.4-1+b2) ...
Paramétrage de libxcb-xkb1:amd64 (1.13.1-2) ...
Paramétrage de libxcb-image0:amd64 (0.4.0-1+b2) ...
Paramétrage de libxcb-present0:amd64 (1.13.1-2) ...
Paramétrage de libdconf1:amd64 (0.30.1-2) ...
Paramétrage de dbus-user-session (1.12.16-1) ...
Paramétrage de libfontenc1:amd64 (111.1.3-1+b2) ...
Paramétrage de libxcb-xinerama0:amd64 (1.13.1-2) ...
Paramétrage de libjpeg62-turbo:amd64 (111.5.2-2+b1) ...
Paramétrage de qttranslations5-l10n (5.11.3-2) ...
Paramétrage de libepoxy0:amd64 (1.5.3-0.1) ...
Paramétrage de libxfixes3:amd64 (115.0.3-1) ...
Paramétrage de libxcb-sync1:amd64 (1.13.1-2) ...
Paramétrage de xfonts-encodings (111.0.4-2) ...
Paramétrage de libfribidi0:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
Paramétrage de libopus0:amd64 (1.3-1) ...



Paramétrage de libxinerama1:amd64 (211.1.4-2) ...
Paramétrage de usb-modeswitch-data (20170806-2) ...
Paramétrage de libvorbis0a:amd64 (1.3.6-2) ...
Paramétrage de libxrandr2:amd64 (211.5.1-1) ...
Paramétrage de liborc-0.4-0:amd64 (110.4.28-3.1) ...
Paramétrage de libwebp6:amd64 (0.6.1-2) ...
Paramétrage de libcroco3:amd64 (0.6.12-3) ...
Paramétrage de fonts-dejavu-core (2.37-1) ...
Paramétrage de libpcsclite1:amd64 (1.8.24-1) ...
Paramétrage de libsensors5:amd64 (113.5.0-3) ...
Paramétrage de libjim0.77:amd64 (0.77+dfsg0-3) ...
Paramétrage de libglapi-mesa:amd64 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Paramétrage de libmtdev1:amd64 (1.1.5-1+b1) ...
Paramétrage de libxcb-dri2-0:amd64 (1.13.1-2) ...
Paramétrage de libatk1.0-data (2.30.0-2) ...
Paramétrage de libxshmfence1:amd64 (1.3-1) ...
Paramétrage de libmm-glib0:amd64 (1.10.0-1) ...
Paramétrage de libxcb-randr0:amd64 (1.13.1-2) ...
Paramétrage de libxslt1.1:amd64 (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
Paramétrage de libnl-3-200:amd64 (3.4.0-1) ...
Paramétrage de libllvm7:amd64 (117.0.1-8) ...
Paramétrage de libharfbuzz0b:amd64 (2.3.1-1) ...
Paramétrage de libthai-data (0.1.28-2) ...
Paramétrage de libavahi-glib1:amd64 (0.7-4+b1) ...
Paramétrage de libjson-glib-1.0-common (1.4.4-2) ...
Paramétrage de libatk1.0-0:amd64 (2.30.0-2) ...
Paramétrage de libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2~deb10u1) ...
Paramétrage de libwayland-egl1:amd64 (1.16.0-1) ...
Paramétrage de usb-modeswitch (2.5.2+repack0-2) ...
Paramétrage de libxkbfile1:amd64 (111.0.9-2+b11) ...
Paramétrage de glib-networking-common (2.58.0-2) ...
Paramétrage de libdaemon0:amd64 (0.14-7) ...
Paramétrage de libavahi-core7:amd64 (0.7-4+b1) ...
Paramétrage de libdrm-common (2.4.97-1) ...
Paramétrage de libxcomposite1:amd64 (110.4.4-2) ...
Paramétrage de libxfont2:amd64 (112.0.3-1) ...
Paramétrage de libevdev2:amd64 (1.6.0+dfsg-1) ...
Paramétrage de libdouble-conversion1:amd64 (3.1.0-3) ...
Paramétrage de libgudev-1.0-0:amd64 (232-2) ...
Paramétrage de libmbim-glib4:amd64 (1.18.0-1) ...
Paramétrage de libvorbisenc2:amd64 (1.3.6-2) ...
Paramétrage de libwacom-common (0.32-1) ...
Paramétrage de libxkbcommon0:amd64 (0.8.2-1) ...
Paramétrage de libwayland-client0:amd64 (1.16.0-1) ...
Paramétrage de glib-networking-services (2.58.0-2) ...
Paramétrage de libice6:amd64 (211.0.9-2) ...



Paramétrage de iio-sensor-proxy (2.4-2) ...
iio-sensor-proxy.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de libxdamage1:amd64 (111.1.4-3+b3) ...
Paramétrage de libwoff1:amd64 (1.0.2-1) ...
Paramétrage de fontconfig-config (2.13.1-2) ...
Paramétrage de libxtst6:amd64 (211.2.3-1) ...
Paramétrage de libxcursor1:amd64 (111.1.15-2) ...
Paramétrage de libgstreamer-plugins-base1.0-0:amd64 (1.14.4-2) ...
Paramétrage de dconf-service (0.30.1-2) ...
Paramétrage de libmbim-proxy (1.18.0-1) ...
Paramétrage de xfonts-utils (117.7+6) ...
Paramétrage de libjson-glib-1.0-0:amd64 (1.4.4-2) ...
Paramétrage de libnl-route-3-200:amd64 (3.4.0-1) ...
Paramétrage de libatk-bridge2.0-0:amd64 (2.30.0-5) ...
Paramétrage de libthai0:amd64 (0.1.28-2) ...
Paramétrage de xfonts-base (111.0.5) ...
Paramétrage de libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.38.1+dfsg-1) ...
Paramétrage de libxkbcommon-x11-0:amd64 (0.8.2-1) ...
Paramétrage de libqt5core5a:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...
Paramétrage de libdrm2:amd64 (2.4.97-1) ...
Paramétrage de avahi-daemon (0.7-4+b1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.Avahi.service → /
lib/systemd/system/avahi-daemon.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/avahi-
daemon.service → /lib/systemd/system/avahi-daemon.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/avahi-
daemon.socket → /lib/systemd/system/avahi-daemon.socket.
Paramétrage de at-spi2-core (2.30.0-7) ...
Paramétrage de libgdk-pixbuf2.0-bin (2.38.1+dfsg-1) ...
Paramétrage de libqt5dbus5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...
Paramétrage de libwayland-cursor0:amd64 (1.16.0-1) ...
Paramétrage de libnl-genl-3-200:amd64 (3.4.0-1) ...
Paramétrage de libfontconfig1:amd64 (2.13.1-2) ...
Paramétrage de libqt5sensors5:amd64 (5.11.3-2) ...
Paramétrage de libnss-mdns:amd64 (0.14.1-1) ...
First installation detected...
Checking NSS setup...
Paramétrage de libwacom2:amd64 (0.32-1) ...
Paramétrage de libsm6:amd64 (211.2.3-1) ...
Paramétrage de libdrm-amdgpu1:amd64 (2.4.97-1) ...
Paramétrage de gtk-update-icon-cache (3.24.5-1) ...
Paramétrage de fontconfig (2.13.1-2) ...
Regenerating fonts cache... done.
Paramétrage de libdrm-nouveau2:amd64 (2.4.97-1) ...
Paramétrage de dconf-gsettings-backend:amd64 (0.30.1-2) ...
Paramétrage de libgbm1:amd64 (18.3.6-2+deb10u1) ...



Paramétrage de libdrm-radeon1:amd64 (2.4.97-1) ...
Paramétrage de libqt5positioning5:amd64 (5.11.3+dfsg-2) ...
Paramétrage de libpango-1.0-0:amd64 (1.42.4-7~deb10u1) ...
Paramétrage de libdrm-intel1:amd64 (2.4.97-1) ...
Paramétrage de libgl1-mesa-dri:amd64 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Paramétrage de libqmi-glib5:amd64 (1.22.0-1.2) ...
Paramétrage de libcairo2:amd64 (1.16.0-4) ...
Paramétrage de libqt5network5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...
Paramétrage de libinput-bin (1.12.6-2) ...
Paramétrage de wpasupplicant (212.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-fi.w1.wpa_supplicant1.service → /
lib/systemd/system/wpa_supplicant.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
wpa_supplicant.service → /lib/systemd/system/wpa_supplicant.service.
Paramétrage de libegl-mesa0:amd64 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Paramétrage de libqt5qml5:amd64 (5.11.3-4) ...
Paramétrage de libnotify4:amd64 (0.7.7-4) ...
Paramétrage de libqt5webchannel5:amd64 (5.11.3-2) ...
Paramétrage de libxt6:amd64 (111.1.5-1+b3) ...
Paramétrage de libwacom-bin (0.32-1) ...
Paramétrage de libtheora0:amd64 (1.1.1+dfsg.1-15) ...
Paramétrage de libegl1:amd64 (1.1.0-1) ...
Paramétrage de libcairo-gobject2:amd64 (1.16.0-4) ...
Paramétrage de libpangoft2-1.0-0:amd64 (1.42.4-7~deb10u1) ...
Paramétrage de libgtk-3-common (3.24.5-1) ...
Paramétrage de libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.42.4-7~deb10u1) ...
Paramétrage de gsettings-desktop-schemas (3.28.1-1) ...
Paramétrage de libinput10:amd64 (1.12.6-2) ...
Paramétrage de libxmu6:amd64 (211.1.2-2+b3) ...
Paramétrage de libglx-mesa0:amd64 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Paramétrage de libglx0:amd64 (1.1.0-1) ...
Paramétrage de libqmi-proxy (1.22.0-1.2) ...
Paramétrage de libxaw7:amd64 (211.0.13-1+b2) ...
Paramétrage de librsvg2-2:amd64 (2.44.10-2.1) ...
Paramétrage de gstreamer1.0-plugins-base:amd64 (1.14.4-2) ...
Paramétrage de libgl1:amd64 (1.1.0-1) ...
Paramétrage de librsvg2-common:amd64 (2.44.10-2.1) ...
Paramétrage de modemmanager (1.10.0-1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-
org.freedesktop.ModemManager1.service → /lib/systemd/system/
ModemManager.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
ModemManager.service → /lib/systemd/system/ModemManager.service.
Paramétrage de x11-xkb-utils (7.7+4) ...
Paramétrage de libqt5gui5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...
Paramétrage de libqt5widgets5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...



Paramétrage de libqt5printsupport5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...
Paramétrage de adwaita-icon-theme (3.30.1-1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/share/icons/Adwaita/cursor.theme » 
pour fournir « /usr/share/icons/default/index.theme » (x-cursor-theme) en 
mode automatique
Paramétrage de xserver-common (211.20.4-1) ...
Paramétrage de libqt5quick5:amd64 (5.11.3-4) ...
Paramétrage de xvfb (211.20.4-1) ...
Paramétrage de libqt5svg5:amd64 (5.11.3-2) ...
Paramétrage de libqt5webkit5:amd64 (5.212.0~alpha2-21) ...
Paramétrage de cutycapt (0.0~svn10-0.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.62) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libglib2.0-0:amd64 
(2.58.3-2+deb10u2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd 
(241-7~deb10u3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.12.16-1) ...
Paramétrage de glib-networking:amd64 (2.58.0-2) ...
Paramétrage de libsoup2.4-1:amd64 (2.64.2-2) ...
Paramétrage de geoclue-2.0 (2.5.2-1) ...
geoclue.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de libsoup-gnome2.4-1:amd64 (2.64.2-2) ...
Paramétrage de librest-0.7-0:amd64 (0.8.1-1) ...
Paramétrage de libgtk-3-0:amd64 (3.24.5-1) ...
Paramétrage de libgtk-3-bin (3.24.5-1) ...
Paramétrage de qt5-gtk-platformtheme:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u3) ...
Paramétrage de notification-daemon (3.20.0-4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 
(2.38.1+dfsg-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.12.16-1) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  librsync1 libsodium23 python-bcrypt python-blinker python-fasteners
  python-idna python-jwt python-lockfile python-monotonic python-nacl
  python-oauthlib python-openssl python-paramiko python-pexpect
  python-ptyprocess python-pyasn1 python-urllib3 rsync
Paquets suggérés :
  python-boto ncftp python-cloudfiles lftp python-gdata tahoe-lafs
  python-swiftclient python-blinker-doc python-lockfile-doc python-nacl-doc
  python-openssl-doc python-openssl-dbg python-gssapi python-pexpect-doc
  python-ntlm python-socks



Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  duplicity librsync1 libsodium23 python-bcrypt python-blinker
  python-fasteners python-idna python-jwt python-lockfile python-monotonic
  python-nacl python-oauthlib python-openssl python-paramiko python-
pexpect
  python-ptyprocess python-pyasn1 python-urllib3 rsync
0 mis à jour, 19 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 625 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 383 ko d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 librsync1 
amd64 0.9.7-10+b1 [67,6 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
monotonic all 1.1-2 [5 210 B]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
fasteners all 0.12.0-3 [14,4 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
lockfile all 110.12.2-2 [17,0 kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 duplicity 
amd64 0.7.18.2-1 [347 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsodium23 
amd64 1.0.17-1 [158 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
bcrypt amd64 3.1.6-1 [31,5 kB]
Réception de :8 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
blinker all 1.4+dfsg1-0.2 [13,9 kB]
Réception de :9 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-idna 
all 2.6-1 [34,1 kB]
Réception de :10 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-jwt 
all 1.7.0-2 [20,7 kB]
Réception de :11 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-nacl 
amd64 1.3.0-2 [49,5 kB]
Réception de :12 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
oauthlib all 2.1.0-1 [77,7 kB]
Réception de :13 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
openssl all 19.0.0-1 [52,0 kB]
Réception de :14 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
pyasn1 all 0.4.2-3 [57,6 kB]
Réception de :15 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
paramiko all 2.4.2-0.1 [120 kB]
Réception de :16 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
ptyprocess all 0.6.0-1 [13,1 kB]
Réception de :17 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
pexpect all 4.6.0-1 [51,6 kB]
Réception de :18 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 python-
urllib3 all 1.24.1-1 [97,0 kB]



Réception de :19 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 rsync 
amd64 3.1.3-6 [397 kB]
1 625 ko réceptionnés en 3s (636 ko/s)
Sélection du paquet librsync1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 51008 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-librsync1_0.9.7-10+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de librsync1:amd64 (0.9.7-10+b1) ...
Sélection du paquet python-monotonic précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-python-monotonic_1.1-2_all.deb ...
Dépaquetage de python-monotonic (1.1-2) ...
Sélection du paquet python-fasteners précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-python-fasteners_0.12.0-3_all.deb ...
Dépaquetage de python-fasteners (0.12.0-3) ...
Sélection du paquet python-lockfile précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-python-lockfile_1%3a0.12.2-2_all.deb ...
Dépaquetage de python-lockfile (110.12.2-2) ...
Sélection du paquet duplicity précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-duplicity_0.7.18.2-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de duplicity (0.7.18.2-1) ...
Sélection du paquet libsodium23:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-libsodium23_1.0.17-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsodium23:amd64 (1.0.17-1) ...
Sélection du paquet python-bcrypt précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-python-bcrypt_3.1.6-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-bcrypt (3.1.6-1) ...
Sélection du paquet python-blinker précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-python-blinker_1.4+dfsg1-0.2_all.deb ...
Dépaquetage de python-blinker (1.4+dfsg1-0.2) ...
Sélection du paquet python-idna précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-python-idna_2.6-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-idna (2.6-1) ...
Sélection du paquet python-jwt précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-python-jwt_1.7.0-2_all.deb ...
Dépaquetage de python-jwt (1.7.0-2) ...
Sélection du paquet python-nacl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-python-nacl_1.3.0-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-nacl (1.3.0-2) ...
Sélection du paquet python-oauthlib précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-python-oauthlib_2.1.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-oauthlib (2.1.0-1) ...
Sélection du paquet python-openssl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-python-openssl_19.0.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-openssl (19.0.0-1) ...
Sélection du paquet python-pyasn1 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-python-pyasn1_0.4.2-3_all.deb ...
Dépaquetage de python-pyasn1 (0.4.2-3) ...



Sélection du paquet python-paramiko précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-python-paramiko_2.4.2-0.1_all.deb ...
Dépaquetage de python-paramiko (2.4.2-0.1) ...
Sélection du paquet python-ptyprocess précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../15-python-ptyprocess_0.6.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-ptyprocess (0.6.0-1) ...
Sélection du paquet python-pexpect précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../16-python-pexpect_4.6.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-pexpect (4.6.0-1) ...
Sélection du paquet python-urllib3 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../17-python-urllib3_1.24.1-1_all.deb ...
Dépaquetage de python-urllib3 (1.24.1-1) ...
Sélection du paquet rsync précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-rsync_3.1.3-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de rsync (3.1.3-6) ...
Paramétrage de python-urllib3 (1.24.1-1) ...
Paramétrage de libsodium23:amd64 (1.0.17-1) ...
Paramétrage de python-lockfile (110.12.2-2) ...
Paramétrage de python-bcrypt (3.1.6-1) ...
Paramétrage de librsync1:amd64 (0.9.7-10+b1) ...
Paramétrage de python-pyasn1 (0.4.2-3) ...
Paramétrage de python-nacl (1.3.0-2) ...
Paramétrage de python-idna (2.6-1) ...
Paramétrage de python-paramiko (2.4.2-0.1) ...
Paramétrage de python-blinker (1.4+dfsg1-0.2) ...
Paramétrage de python-ptyprocess (0.6.0-1) ...
Paramétrage de python-openssl (19.0.0-1) ...
Paramétrage de python-jwt (1.7.0-2) ...
Paramétrage de rsync (3.1.3-6) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rsync.service → /
lib/systemd/system/rsync.service.
Paramétrage de python-monotonic (1.1-2) ...
Paramétrage de python-oauthlib (2.1.0-1) ...
Paramétrage de python-pexpect (4.6.0-1) ...
Paramétrage de python-fasteners (0.12.0-3) ...
Paramétrage de duplicity (0.7.18.2-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd 
(241-7~deb10u3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  exim4-base exim4-config exim4-daemon-light guile-2.2-libs libevent-2.1-6
  libfl2 libgc1c2 libgnutls-dane0 libgsasl7 libkyotocabinet16v5 libltdl7



  liblzo2-2 libmailutils5 libmariadb3 libntlm0 libunbound8 mailutils
  mailutils-common mariadb-common mysql-common psmisc
Paquets suggérés :
  exim4-doc-html | exim4-doc-info eximon4 spf-tools-perl swaks dns-root-data
  mailutils-mh mailutils-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  at exim4-base exim4-config exim4-daemon-light guile-2.2-libs libevent-2.1-6
  libfl2 libgc1c2 libgnutls-dane0 libgsasl7 libkyotocabinet16v5 libltdl7
  liblzo2-2 libmailutils5 libmariadb3 libntlm0 libunbound8 mailutils
  mailutils-common mariadb-common mysql-common psmisc
0 mis à jour, 22 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 11,8 Mo dans les archives.
Après cette opération, 60,6 Mo d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libfl2 amd64 
2.6.4-6.2 [103 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 libgnutls-dane0 amd64 3.6.7-4+deb10u3 [317 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 at amd64 
3.1.23-1 [49,1 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 exim4-
config all 4.92-8+deb10u3 [323 kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 exim4-base 
amd64 4.92-8+deb10u3 [1 135 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libevent-2.1-6 amd64 2.1.8-stable-4 [177 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libunbound8 
amd64 1.9.0-2+deb10u1 [461 kB]
Réception de :8 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 exim4-
daemon-light amd64 4.92-8+deb10u3 [581 kB]
Réception de :9 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgc1c2 
amd64 117.6.4-0.4 [224 kB]
Réception de :10 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libltdl7 
amd64 2.4.6-9 [390 kB]
Réception de :11 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 guile-2.2-
libs amd64 2.2.4+1-2+deb10u1 [4 968 kB]
Réception de :12 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libntlm0 
amd64 1.5-1 [22,0 kB]
Réception de :13 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgsasl7 
amd64 1.8.0-8+b2 [207 kB]
Réception de :14 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 liblzo2-2 
amd64 2.10-0.1 [56,1 kB]
Réception de :15 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libkyotocabinet16v5 amd64 1.2.76-4.2+b1 [298 kB]
Réception de :16 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 mailutils-
common all 113.5-3 [689 kB]



Réception de :17 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 mysql-
common all 5.8+1.0.5 [7 324 B]
Réception de :18 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 mariadb-
common all 1110.3.22-0+deb10u1 [31,9 kB]
Réception de :19 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libmariadb3 
amd64 1110.3.22-0+deb10u1 [170 kB]
Réception de :20 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libmailutils5 amd64 113.5-3 [881 kB]
Réception de :21 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 mailutils 
amd64 113.5-3 [585 kB]
Réception de :22 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 psmisc 
amd64 23.2-1 [126 kB]
11,8 Mo réceptionnés en 12s (1 013 ko/s)                                       
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet libfl2:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 51617 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-libfl2_2.6.4-6.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libfl2:amd64 (2.6.4-6.2) ...
Sélection du paquet at précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-at_3.1.23-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de at (3.1.23-1) ...
Sélection du paquet exim4-config précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-exim4-config_4.92-8+deb10u3_all.deb ...
Dépaquetage de exim4-config (4.92-8+deb10u3) ...
Sélection du paquet exim4-base précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-exim4-
base_4.92-8+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de exim4-base (4.92-8+deb10u3) ...
Sélection du paquet libevent-2.1-6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-libevent-2.1-6_2.1.8-
stable-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libevent-2.1-6:amd64 (2.1.8-stable-4) ...
Sélection du paquet libunbound8:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-
libunbound8_1.9.0-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libunbound8:amd64 (1.9.0-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libgnutls-dane0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-libgnutls-
dane0_3.6.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgnutls-dane0:amd64 (3.6.7-4+deb10u3) ...
Sélection du paquet exim4-daemon-light précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-exim4-daemon-
light_4.92-8+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de exim4-daemon-light (4.92-8+deb10u3) ...
Sélection du paquet libgc1c2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-libgc1c2_1%3a7.6.4-0.4_amd64.deb ...



Dépaquetage de libgc1c2:amd64 (117.6.4-0.4) ...
Sélection du paquet libltdl7:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-libltdl7_2.4.6-9_amd64.deb ...
Dépaquetage de libltdl7:amd64 (2.4.6-9) ...
Sélection du paquet guile-2.2-libs:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-guile-2.2-
libs_2.2.4+1-2+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de guile-2.2-libs:amd64 (2.2.4+1-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libntlm0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-libntlm0_1.5-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libntlm0:amd64 (1.5-1) ...
Sélection du paquet libgsasl7 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-libgsasl7_1.8.0-8+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgsasl7 (1.8.0-8+b2) ...
Sélection du paquet liblzo2-2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-liblzo2-2_2.10-0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) ...
Sélection du paquet libkyotocabinet16v5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-
libkyotocabinet16v5_1.2.76-4.2+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libkyotocabinet16v5:amd64 (1.2.76-4.2+b1) ...
Sélection du paquet mailutils-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../15-mailutils-common_1%3a3.5-3_all.deb ...
Dépaquetage de mailutils-common (113.5-3) ...
Sélection du paquet mysql-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../16-mysql-common_5.8+1.0.5_all.deb ...
Dépaquetage de mysql-common (5.8+1.0.5) ...
Sélection du paquet mariadb-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../17-mariadb-
common_1%3a10.3.22-0+deb10u1_all.deb ...
Dépaquetage de mariadb-common (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Sélection du paquet libmariadb3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-
libmariadb3_1%3a10.3.22-0+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmariadb3:amd64 (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Sélection du paquet libmailutils5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../19-libmailutils5_1%3a3.5-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmailutils5:amd64 (113.5-3) ...
Sélection du paquet mailutils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../20-mailutils_1%3a3.5-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de mailutils (113.5-3) ...
Sélection du paquet psmisc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../21-psmisc_23.2-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de psmisc (23.2-1) ...
Paramétrage de mysql-common (5.8+1.0.5) ...
update-alternatives: utilisation de « /etc/mysql/my.cnf.fallback » pour fournir 



« /etc/mysql/my.cnf » (my.cnf) en mode automatique
Paramétrage de psmisc (23.2-1) ...
Paramétrage de libgc1c2:amd64 (117.6.4-0.4) ...
Paramétrage de liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) ...
Paramétrage de mariadb-common (1110.3.22-0+deb10u1) ...
update-alternatives: utilisation de « /etc/mysql/mariadb.cnf » pour fournir « /
etc/mysql/my.cnf » (my.cnf) en mode automatique
Paramétrage de libntlm0:amd64 (1.5-1) ...
Paramétrage de mailutils-common (113.5-3) ...
Paramétrage de libmariadb3:amd64 (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Paramétrage de libfl2:amd64 (2.6.4-6.2) ...
Paramétrage de libltdl7:amd64 (2.4.6-9) ...
Paramétrage de libevent-2.1-6:amd64 (2.1.8-stable-4) ...
Paramétrage de exim4-config (4.92-8+deb10u3) ...
Adding system-user for exim (v4)
Paramétrage de guile-2.2-libs:amd64 (2.2.4+1-2+deb10u1) ...
Paramétrage de exim4-base (4.92-8+deb10u3) ...
exim: DB upgrade, deleting hints-db
Paramétrage de at (3.1.23-1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/atd.service → /
lib/systemd/system/atd.service.
Paramétrage de libkyotocabinet16v5:amd64 (1.2.76-4.2+b1) ...
Paramétrage de libgsasl7 (1.8.0-8+b2) ...
Paramétrage de libunbound8:amd64 (1.9.0-2+deb10u1) ...
Paramétrage de libmailutils5:amd64 (113.5-3) ...
Paramétrage de libgnutls-dane0:amd64 (3.6.7-4+deb10u3) ...
Paramétrage de mailutils (113.5-3) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/frm.mailutils » pour fournir « /usr/
bin/frm » (frm) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/from.mailutils » pour fournir « /usr/
bin/from » (from) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/messages.mailutils » pour fournir 
« /usr/bin/messages » (messages) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/movemail.mailutils » pour fournir 
« /usr/bin/movemail » (movemail) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/readmsg.mailutils » pour fournir 
« /usr/bin/readmsg » (readmsg) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/dotlock.mailutils » pour fournir « /
usr/bin/dotlock » (dotlock) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/mail.mailutils » pour fournir « /usr/
bin/mailx » (mailx) en mode automatique
Paramétrage de exim4-daemon-light (4.92-8+deb10u3) ...
Initializing GnuTLS DH parameter file
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd 
(241-7~deb10u3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...



Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
'non-free' distribution component enabled for all sources.
Atteint :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/non-free Sources [86,3 
kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/non-free amd64 
Packages [88,0 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/non-free Translation-en 
[88,7 kB]
Réception de :7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/non-
free Sources [688 B]
Réception de :8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/non-
free amd64 Packages [552 B]
Réception de :9 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/non-
free Translation-en [344 B]
265 ko réceptionnés en 1s (197 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Aucune version du paquet libav-tools n'est disponible, mais il existe dans la 
base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est 
devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
Cependant les paquets suivants le remplacent :
  ffmpeg

E: Le paquet « libav-tools » n'a pas de version susceptible d'être installée
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  libasound2 libasound2-data libflac8 libgsm1 libid3tag0 libmad0 libmp3lame0
  libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libsndfile1 libsox-fmt-alsa
  libsox-fmt-base libsox3 libttspico-data libttspico0 libtwolame0
  libvorbisfile3 libwavpack1
Paquets suggérés :
  libasound2-plugins alsa-utils libsox-fmt-all
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libasound2 libasound2-data libflac8 libgsm1 libid3tag0 libmad0 libmp3lame0
  libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libsndfile1 libsox-fmt-alsa
  libsox-fmt-base libsox-fmt-mp3 libsox3 libttspico-data libttspico-utils
  libttspico0 libtwolame0 libvorbisfile3 libwavpack1 sox



0 mis à jour, 21 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 6 578 ko dans les archives.
Après cette opération, 13,0 Mo d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libasound2-
data all 1.1.8-1 [59,6 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libasound2 
amd64 1.1.8-1 [361 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libflac8 
amd64 1.3.2-3 [221 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgsm1 
amd64 1.0.18-2 [27,7 kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libid3tag0 
amd64 0.15.1b-14 [35,4 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libmad0 
amd64 0.15.1b-10 [69,9 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libmp3lame0 
amd64 3.100-2+b1 [367 kB]
Réception de :8 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libopencore-
amrnb0 amd64 0.1.3-2.1+b2 [92,0 kB]
Réception de :9 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libopencore-
amrwb0 amd64 0.1.3-2.1+b2 [45,9 kB]
Réception de :10 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsndfile1 
amd64 1.0.28-6 [253 kB]
Réception de :11 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsox3 
amd64 14.4.2+git20190427-1 [264 kB]
Réception de :12 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsox-fmt-
alsa amd64 14.4.2+git20190427-1 [51,2 kB]
Réception de :13 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libvorbisfile3 amd64 1.3.6-2 [25,5 kB]
Réception de :14 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libwavpack1 
amd64 5.1.0-6 [86,8 kB]
Réception de :15 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsox-fmt-
base amd64 14.4.2+git20190427-1 [72,1 kB]
Réception de :16 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libtwolame0 
amd64 0.3.13-4 [49,3 kB]
Réception de :17 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsox-fmt-
mp3 amd64 14.4.2+git20190427-1 [56,7 kB]
Réception de :18 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/non-free amd64 
libttspico-data all 1.0+git20130326-9 [4 152 kB]
Réception de :19 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/non-free amd64 
libttspico0 amd64 1.0+git20130326-9 [135 kB]
Réception de :20 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/non-free amd64 
libttspico-utils amd64 1.0+git20130326-9 [9 832 B]
Réception de :21 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 sox amd64 
14.4.2+git20190427-1 [142 kB]



6 578 ko réceptionnés en 8s (808 ko/s)                                         
Sélection du paquet libasound2-data précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 52820 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-libasound2-data_1.1.8-1_all.deb ...
Dépaquetage de libasound2-data (1.1.8-1) ...
Sélection du paquet libasound2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-libasound2_1.1.8-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libasound2:amd64 (1.1.8-1) ...
Sélection du paquet libflac8:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-libflac8_1.3.2-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libflac8:amd64 (1.3.2-3) ...
Sélection du paquet libgsm1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-libgsm1_1.0.18-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgsm1:amd64 (1.0.18-2) ...
Sélection du paquet libid3tag0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-libid3tag0_0.15.1b-14_amd64.deb ...
Dépaquetage de libid3tag0:amd64 (0.15.1b-14) ...
Sélection du paquet libmad0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-libmad0_0.15.1b-10_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmad0:amd64 (0.15.1b-10) ...
Sélection du paquet libmp3lame0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-libmp3lame0_3.100-2+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmp3lame0:amd64 (3.100-2+b1) ...
Sélection du paquet libopencore-amrnb0:amd64 précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-libopencore-
amrnb0_0.1.3-2.1+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libopencore-amrnb0:amd64 (0.1.3-2.1+b2) ...
Sélection du paquet libopencore-amrwb0:amd64 précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-libopencore-
amrwb0_0.1.3-2.1+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libopencore-amrwb0:amd64 (0.1.3-2.1+b2) ...
Sélection du paquet libsndfile1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-libsndfile1_1.0.28-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsndfile1:amd64 (1.0.28-6) ...
Sélection du paquet libsox3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-
libsox3_14.4.2+git20190427-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsox3:amd64 (14.4.2+git20190427-1) ...
Sélection du paquet libsox-fmt-alsa:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-libsox-fmt-
alsa_14.4.2+git20190427-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsox-fmt-alsa:amd64 (14.4.2+git20190427-1) ...
Sélection du paquet libvorbisfile3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-libvorbisfile3_1.3.6-2_amd64.deb ...



Dépaquetage de libvorbisfile3:amd64 (1.3.6-2) ...
Sélection du paquet libwavpack1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-libwavpack1_5.1.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwavpack1:amd64 (5.1.0-6) ...
Sélection du paquet libsox-fmt-base:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-libsox-fmt-
base_14.4.2+git20190427-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsox-fmt-base:amd64 (14.4.2+git20190427-1) ...
Sélection du paquet libtwolame0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../15-libtwolame0_0.3.13-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtwolame0:amd64 (0.3.13-4) ...
Sélection du paquet libsox-fmt-mp3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../16-libsox-fmt-
mp3_14.4.2+git20190427-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsox-fmt-mp3:amd64 (14.4.2+git20190427-1) ...
Sélection du paquet libttspico-data précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../17-libttspico-
data_1.0+git20130326-9_all.deb ...
Dépaquetage de libttspico-data (1.0+git20130326-9) ...
Sélection du paquet libttspico0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-
libttspico0_1.0+git20130326-9_amd64.deb ...
Dépaquetage de libttspico0:amd64 (1.0+git20130326-9) ...
Sélection du paquet libttspico-utils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../19-libttspico-
utils_1.0+git20130326-9_amd64.deb ...
Dépaquetage de libttspico-utils (1.0+git20130326-9) ...
Sélection du paquet sox précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../20-sox_14.4.2+git20190427-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de sox (14.4.2+git20190427-1) ...
Paramétrage de libtwolame0:amd64 (0.3.13-4) ...
Paramétrage de libgsm1:amd64 (1.0.18-2) ...
Paramétrage de libttspico-data (1.0+git20130326-9) ...
Paramétrage de libflac8:amd64 (1.3.2-3) ...
Paramétrage de libasound2-data (1.1.8-1) ...
Paramétrage de libid3tag0:amd64 (0.15.1b-14) ...
Paramétrage de libvorbisfile3:amd64 (1.3.6-2) ...
Paramétrage de libopencore-amrwb0:amd64 (0.1.3-2.1+b2) ...
Paramétrage de libttspico0:amd64 (1.0+git20130326-9) ...
Paramétrage de libttspico-utils (1.0+git20130326-9) ...
Paramétrage de libmad0:amd64 (0.15.1b-10) ...
Paramétrage de libwavpack1:amd64 (5.1.0-6) ...
Paramétrage de libasound2:amd64 (1.1.8-1) ...
Paramétrage de libopencore-amrnb0:amd64 (0.1.3-2.1+b2) ...
Paramétrage de libsndfile1:amd64 (1.0.28-6) ...
Paramétrage de libmp3lame0:amd64 (3.100-2+b1) ...



Paramétrage de libsox3:amd64 (14.4.2+git20190427-1) ...
Paramétrage de libsox-fmt-alsa:amd64 (14.4.2+git20190427-1) ...
Paramétrage de libsox-fmt-base:amd64 (14.4.2+git20190427-1) ...
Paramétrage de libsox-fmt-mp3:amd64 (14.4.2+git20190427-1) ...
Paramétrage de sox (14.4.2+git20190427-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.62) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  espeak-data libasyncns0 libespeak1 libjack-jackd2-0 libportaudio2 libpulse0
  libsamplerate0 libsonic0
Paquets suggérés :
  jackd2 pulseaudio
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  espeak espeak-data libasyncns0 libespeak1 libjack-jackd2-0 libportaudio2
  libpulse0 libsamplerate0 libsonic0
0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 2 789 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 746 ko d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libsamplerate0 amd64 0.1.9-2 [949 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libjack-
jackd2-0 amd64 1.9.12~dfsg-2 [299 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libportaudio2 amd64 19.6.0-1 [66,6 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libasyncns0 
amd64 0.8-6 [12,5 kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libpulse0 
amd64 12.2-4+deb10u1 [281 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsonic0 
amd64 0.2.0-7 [12,6 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 espeak-data 
amd64 1.48.04+dfsg-7 [941 kB]
Réception de :8 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libespeak1 
amd64 1.48.04+dfsg-7 [155 kB]
Réception de :9 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 espeak 
amd64 1.48.04+dfsg-7 [71,4 kB]
2 789 ko réceptionnés en 3s (998 ko/s)
Sélection du paquet libsamplerate0:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 53304 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-libsamplerate0_0.1.9-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsamplerate0:amd64 (0.1.9-2) ...



Sélection du paquet libjack-jackd2-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-libjack-
jackd2-0_1.9.12~dfsg-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libjack-jackd2-0:amd64 (1.9.12~dfsg-2) ...
Sélection du paquet libportaudio2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../2-libportaudio2_19.6.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libportaudio2:amd64 (19.6.0-1) ...
Sélection du paquet libasyncns0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-libasyncns0_0.8-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libasyncns0:amd64 (0.8-6) ...
Sélection du paquet libpulse0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-libpulse0_12.2-4+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpulse0:amd64 (12.2-4+deb10u1) ...
Sélection du paquet libsonic0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-libsonic0_0.2.0-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsonic0:amd64 (0.2.0-7) ...
Sélection du paquet espeak-data:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../6-espeak-
data_1.48.04+dfsg-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de espeak-data:amd64 (1.48.04+dfsg-7) ...
Sélection du paquet libespeak1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../7-libespeak1_1.48.04+dfsg-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libespeak1:amd64 (1.48.04+dfsg-7) ...
Sélection du paquet espeak précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../8-espeak_1.48.04+dfsg-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de espeak (1.48.04+dfsg-7) ...
Paramétrage de libsonic0:amd64 (0.2.0-7) ...
Paramétrage de libasyncns0:amd64 (0.8-6) ...
Paramétrage de espeak-data:amd64 (1.48.04+dfsg-7) ...
Paramétrage de libsamplerate0:amd64 (0.1.9-2) ...
Paramétrage de libpulse0:amd64 (12.2-4+deb10u1) ...
Paramétrage de libjack-jackd2-0:amd64 (1.9.12~dfsg-2) ...
Paramétrage de libportaudio2:amd64 (19.6.0-1) ...
Paramétrage de libespeak1:amd64 (1.48.04+dfsg-7) ...
Paramétrage de espeak (1.48.04+dfsg-7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Aucune version du paquet mbrola n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est 
devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source

E: Le paquet « mbrola » n'a pas de version susceptible d'être installée



Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet « brltty » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet « net-tools » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  libblas3 libgfortran5 liblinear3 liblua5.3-0 nmap-common
Paquets suggérés :
  liblinear-tools liblinear-dev ncat ndiff zenmap
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libblas3 libgfortran5 liblinear3 liblua5.3-0 nmap nmap-common
0 mis à jour, 6 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 6 683 ko dans les archives.
Après cette opération, 29,4 Mo d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgfortran5 
amd64 8.3.0-6 [581 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libblas3 
amd64 3.8.0-2 [148 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 liblinear3 
amd64 2.1.0+dfsg-4 [41,2 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 liblua5.3-0 
amd64 5.3.3-1.1 [120 kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 nmap-
common all 7.70+dfsg1-6 [3 899 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 nmap 
amd64 7.70+dfsg1-6 [1 895 kB]
6 683 ko réceptionnés en 7s (986 ko/s)                                         
Sélection du paquet libgfortran5:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 53673 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-libgfortran5_8.3.0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgfortran5:amd64 (8.3.0-6) ...
Sélection du paquet libblas3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-libblas3_3.8.0-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libblas3:amd64 (3.8.0-2) ...
Sélection du paquet liblinear3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../2-liblinear3_2.1.0+dfsg-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblinear3:amd64 (2.1.0+dfsg-4) ...



Sélection du paquet liblua5.3-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-liblua5.3-0_5.3.3-1.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblua5.3-0:amd64 (5.3.3-1.1) ...
Sélection du paquet nmap-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-nmap-common_7.70+dfsg1-6_all.deb ...
Dépaquetage de nmap-common (7.70+dfsg1-6) ...
Sélection du paquet nmap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-nmap_7.70+dfsg1-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de nmap (7.70+dfsg1-6) ...
Paramétrage de libgfortran5:amd64 (8.3.0-6) ...
Paramétrage de nmap-common (7.70+dfsg1-6) ...
Paramétrage de liblua5.3-0:amd64 (5.3.3-1.1) ...
Paramétrage de libblas3:amd64 (3.8.0-2) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.
3 » pour fournir « /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libblas.so.3 » (libblas.so.3-
x86_64-linux-gnu) en mode automatique
Paramétrage de liblinear3:amd64 (2.1.0+dfsg-4) ...
Paramétrage de nmap (7.70+dfsg1-6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
étape 2 paquet principal réussie
---------------------------------------------------------------------
Commence l'étape 3 base de données
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
mariadb-common est déjà la version la plus récente (1110.3.22-0+deb10u1).
mariadb-common passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  galera-3 gawk libaio1 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl
  libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libencode-locale-perl
  libfcgi-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl
  libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl
  liblwp-mediatypes-perl libreadline5 libsigsegv2 libsnappy1v5
  libterm-readkey-perl libtimedate-perl liburi-perl mariadb-client-10.3
  mariadb-client-core-10.3 mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 
socat
Paquets suggérés :
  gawk-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
  libsql-statement-perl libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libwww-perl
  mariadb-test netcat-openbsd tinyca
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  galera-3 gawk libaio1 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl
  libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libencode-locale-perl
  libfcgi-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl
  libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl



  liblwp-mediatypes-perl libreadline5 libsigsegv2 libsnappy1v5
  libterm-readkey-perl libtimedate-perl liburi-perl mariadb-client
  mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-server
  mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 socat
0 mis à jour, 30 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 20,9 Mo dans les archives.
Après cette opération, 167 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsigsegv2 
amd64 2.12-2 [32,8 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gawk amd64 
114.2.1+dfsg-1 [660 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 galera-3 
amd64 25.3.25-2 [920 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libdbi-perl 
amd64 1.642-1+b1 [775 kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libconfig-
inifiles-perl all 3.000001-1 [51,9 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libaio1 
amd64 0.3.112-3 [11,2 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libreadline5 
amd64 5.2+dfsg-3+b13 [120 kB]
Réception de :8 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsnappy1v5 
amd64 1.1.7-1 [17,0 kB]
Réception de :9 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 mariadb-
client-core-10.3 amd64 1110.3.22-0+deb10u1 [5 728 kB]
Réception de :10 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 mariadb-
client-10.3 amd64 1110.3.22-0+deb10u1 [1 136 kB]
Réception de :11 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 mariadb-
server-core-10.3 amd64 1110.3.22-0+deb10u1 [5 941 kB]
Réception de :12 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 socat 
amd64 1.7.3.2-2 [358 kB]
Réception de :13 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 mariadb-
server-10.3 amd64 1110.3.22-0+deb10u1 [4 202 kB]
Réception de :14 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libhtml-
tagset-perl all 3.20-3 [12,7 kB]
Réception de :15 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 liburi-perl 
all 1.76-1 [89,9 kB]
Réception de :16 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libhtml-
parser-perl amd64 3.72-3+b3 [105 kB]
Réception de :17 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libcgi-pm-
perl all 4.40-1 [222 kB]
Réception de :18 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libfcgi-perl 
amd64 0.78-2+b3 [39,0 kB]
Réception de :19 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libcgi-fast-
perl all 112.13-1 [11,4 kB]
Réception de :20 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libdbd-



mysql-perl amd64 4.050-2 [121 kB]
Réception de :21 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libencode-
locale-perl all 1.05-1 [13,7 kB]
Réception de :22 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libhtml-
template-perl all 2.97-1 [66,0 kB]
Réception de :23 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libtimedate-perl all 2.3000-2+deb10u1 [38,1 kB]
Réception de :24 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libhttp-
date-perl all 6.02-1 [10,7 kB]
Réception de :25 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libio-html-
perl all 1.001-1 [17,6 kB]
Réception de :26 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 liblwp-
mediatypes-perl all 6.02-1 [22,1 kB]
Réception de :27 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libhttp-
message-perl all 6.18-1 [77,8 kB]
Réception de :28 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libterm-
readkey-perl amd64 2.38-1 [27,4 kB]
Réception de :29 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 mariadb-
client all 1110.3.22-0+deb10u1 [30,7 kB]
Réception de :30 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 mariadb-
server all 1110.3.22-0+deb10u1 [30,8 kB]
20,9 Mo réceptionnés en 18s (1 148 ko/s)                                       
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet libsigsegv2:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 54528 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libsigsegv2_2.12-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsigsegv2:amd64 (2.12-2) ...
Paramétrage de libsigsegv2:amd64 (2.12-2) ...
Sélection du paquet gawk précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 54537 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-gawk_1%3a4.2.1+dfsg-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gawk (114.2.1+dfsg-1) ...
Sélection du paquet galera-3 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-galera-3_25.3.25-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de galera-3 (25.3.25-2) ...
Sélection du paquet libdbi-perl:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-libdbi-perl_1.642-1+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdbi-perl:amd64 (1.642-1+b1) ...
Sélection du paquet libconfig-inifiles-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-libconfig-inifiles-
perl_3.000001-1_all.deb ...
Dépaquetage de libconfig-inifiles-perl (3.000001-1) ...
Sélection du paquet libaio1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-libaio1_0.3.112-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libaio1:amd64 (0.3.112-3) ...
Sélection du paquet libreadline5:amd64 précédemment désélectionné.



Préparation du dépaquetage de .../05-
libreadline5_5.2+dfsg-3+b13_amd64.deb ...
Dépaquetage de libreadline5:amd64 (5.2+dfsg-3+b13) ...
Sélection du paquet libsnappy1v5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-libsnappy1v5_1.1.7-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsnappy1v5:amd64 (1.1.7-1) ...
Sélection du paquet mariadb-client-core-10.3 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-mariadb-client-
core-10.3_1%3a10.3.22-0+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de mariadb-client-core-10.3 (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Sélection du paquet mariadb-client-10.3 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-mariadb-
client-10.3_1%3a10.3.22-0+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de mariadb-client-10.3 (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Sélection du paquet mariadb-server-core-10.3 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-mariadb-server-
core-10.3_1%3a10.3.22-0+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de mariadb-server-core-10.3 (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Sélection du paquet socat précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-socat_1.7.3.2-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de socat (1.7.3.2-2) ...
Sélection du paquet mariadb-server-10.3 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-mariadb-
server-10.3_1%3a10.3.22-0+deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de mariadb-server-10.3 (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Sélection du paquet libhtml-tagset-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-libhtml-tagset-perl_3.20-3_all.deb ...
Dépaquetage de libhtml-tagset-perl (3.20-3) ...
Sélection du paquet liburi-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-liburi-perl_1.76-1_all.deb ...
Dépaquetage de liburi-perl (1.76-1) ...
Sélection du paquet libhtml-parser-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-libhtml-parser-
perl_3.72-3+b3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libhtml-parser-perl (3.72-3+b3) ...
Sélection du paquet libcgi-pm-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../15-libcgi-pm-perl_4.40-1_all.deb ...
Dépaquetage de libcgi-pm-perl (4.40-1) ...
Sélection du paquet libfcgi-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../16-libfcgi-perl_0.78-2+b3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libfcgi-perl (0.78-2+b3) ...
Sélection du paquet libcgi-fast-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../17-libcgi-fast-perl_1%3a2.13-1_all.deb ...
Dépaquetage de libcgi-fast-perl (112.13-1) ...
Sélection du paquet libdbd-mysql-perl:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-libdbd-mysql-



perl_4.050-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdbd-mysql-perl:amd64 (4.050-2) ...
Sélection du paquet libencode-locale-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../19-libencode-locale-perl_1.05-1_all.deb ...
Dépaquetage de libencode-locale-perl (1.05-1) ...
Sélection du paquet libhtml-template-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../20-libhtml-template-perl_2.97-1_all.deb ...
Dépaquetage de libhtml-template-perl (2.97-1) ...
Sélection du paquet libtimedate-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../21-libtimedate-
perl_2.3000-2+deb10u1_all.deb ...
Dépaquetage de libtimedate-perl (2.3000-2+deb10u1) ...
Sélection du paquet libhttp-date-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../22-libhttp-date-perl_6.02-1_all.deb ...
Dépaquetage de libhttp-date-perl (6.02-1) ...
Sélection du paquet libio-html-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../23-libio-html-perl_1.001-1_all.deb ...
Dépaquetage de libio-html-perl (1.001-1) ...
Sélection du paquet liblwp-mediatypes-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../24-liblwp-mediatypes-perl_6.02-1_all.deb ...
Dépaquetage de liblwp-mediatypes-perl (6.02-1) ...
Sélection du paquet libhttp-message-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../25-libhttp-message-perl_6.18-1_all.deb ...
Dépaquetage de libhttp-message-perl (6.18-1) ...
Sélection du paquet libterm-readkey-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../26-libterm-readkey-
perl_2.38-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libterm-readkey-perl (2.38-1) ...
Sélection du paquet mariadb-client précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../27-mariadb-
client_1%3a10.3.22-0+deb10u1_all.deb ...
Dépaquetage de mariadb-client (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Sélection du paquet mariadb-server précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../28-mariadb-
server_1%3a10.3.22-0+deb10u1_all.deb ...
Dépaquetage de mariadb-server (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Paramétrage de libconfig-inifiles-perl (3.000001-1) ...
Paramétrage de libreadline5:amd64 (5.2+dfsg-3+b13) ...
Paramétrage de gawk (114.2.1+dfsg-1) ...
Paramétrage de libhtml-tagset-perl (3.20-3) ...
Paramétrage de liblwp-mediatypes-perl (6.02-1) ...
Paramétrage de libencode-locale-perl (1.05-1) ...
Paramétrage de libsnappy1v5:amd64 (1.1.7-1) ...
Paramétrage de socat (1.7.3.2-2) ...
Paramétrage de libio-html-perl (1.001-1) ...
Paramétrage de galera-3 (25.3.25-2) ...



Paramétrage de libtimedate-perl (2.3000-2+deb10u1) ...
Paramétrage de libfcgi-perl (0.78-2+b3) ...
Paramétrage de libterm-readkey-perl (2.38-1) ...
Paramétrage de libaio1:amd64 (0.3.112-3) ...
Paramétrage de liburi-perl (1.76-1) ...
Paramétrage de libdbi-perl:amd64 (1.642-1+b1) ...
Paramétrage de libhttp-date-perl (6.02-1) ...
Paramétrage de mariadb-server-core-10.3 (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Paramétrage de libdbd-mysql-perl:amd64 (4.050-2) ...
Paramétrage de mariadb-client-core-10.3 (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Paramétrage de libhtml-parser-perl (3.72-3+b3) ...
Paramétrage de libhttp-message-perl (6.18-1) ...
Paramétrage de libcgi-pm-perl (4.40-1) ...
Paramétrage de libhtml-template-perl (2.97-1) ...
Paramétrage de mariadb-client-10.3 (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Paramétrage de mariadb-server-10.3 (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /lib/systemd/system/
mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /lib/systemd/system/
mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service 
→ /lib/systemd/system/mariadb.service.
Paramétrage de mariadb-client (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Paramétrage de libcgi-fast-perl (112.13-1) ...
Paramétrage de mariadb-server (1110.3.22-0+deb10u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd 
(241-7~deb10u3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
étape 3 base de données réussie
---------------------------------------------------------------------
Commence l'étape 4 apache
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
libexpat1 est déjà la version la plus récente (2.2.6-2+deb10u1).
ssl-cert est déjà la version la plus récente (1.0.39).
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  apache2-bin apache2-data libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap liblua5.2-0
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-
browser
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0



0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 2 299 ko dans les archives.
Après cette opération, 8 003 ko d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libapr1 
amd64 1.6.5-1+b1 [102 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libaprutil1 
amd64 1.6.1-4 [91,8 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libaprutil1-
dbd-sqlite3 amd64 1.6.1-4 [18,7 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libaprutil1-
ldap amd64 1.6.1-4 [16,8 kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 liblua5.2-0 
amd64 5.2.4-1.1+b2 [110 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 apache2-bin 
amd64 2.4.38-3+deb10u3 [1 307 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 apache2-
data all 2.4.38-3+deb10u3 [165 kB]
Réception de :8 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 apache2-
utils amd64 2.4.38-3+deb10u3 [236 kB]
Réception de :9 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 apache2 
amd64 2.4.38-3+deb10u3 [251 kB]
2 299 ko réceptionnés en 2s (929 ko/s)
Sélection du paquet libapr1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 55538 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-libapr1_1.6.5-1+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libapr1:amd64 (1.6.5-1+b1) ...
Sélection du paquet libaprutil1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-libaprutil1_1.6.1-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libaprutil1:amd64 (1.6.1-4) ...
Sélection du paquet libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../2-libaprutil1-dbd-
sqlite3_1.6.1-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.1-4) ...
Sélection du paquet libaprutil1-ldap:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-libaprutil1-ldap_1.6.1-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libaprutil1-ldap:amd64 (1.6.1-4) ...
Sélection du paquet liblua5.2-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-liblua5.2-0_5.2.4-1.1+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblua5.2-0:amd64 (5.2.4-1.1+b2) ...
Sélection du paquet apache2-bin précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-apache2-
bin_2.4.38-3+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de apache2-bin (2.4.38-3+deb10u3) ...
Sélection du paquet apache2-data précédemment désélectionné.



Préparation du dépaquetage de .../6-apache2-
data_2.4.38-3+deb10u3_all.deb ...
Dépaquetage de apache2-data (2.4.38-3+deb10u3) ...
Sélection du paquet apache2-utils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../7-apache2-
utils_2.4.38-3+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de apache2-utils (2.4.38-3+deb10u3) ...
Sélection du paquet apache2 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../8-
apache2_2.4.38-3+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de apache2 (2.4.38-3+deb10u3) ...
Paramétrage de libapr1:amd64 (1.6.5-1+b1) ...
Paramétrage de liblua5.2-0:amd64 (5.2.4-1.1+b2) ...
Paramétrage de apache2-data (2.4.38-3+deb10u3) ...
Paramétrage de libaprutil1:amd64 (1.6.1-4) ...
Paramétrage de libaprutil1-ldap:amd64 (1.6.1-4) ...
Paramétrage de libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.1-4) ...
Paramétrage de apache2-utils (2.4.38-3+deb10u3) ...
Paramétrage de apache2-bin (2.4.38-3+deb10u3) ...
Paramétrage de apache2 (2.4.38-3+deb10u3) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service 



→ /lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-
htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd 
(241-7~deb10u3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
étape 4 apache réussie
---------------------------------------------------------------------
Commence l'étape 5 php
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  libapache2-mod-php7.3 php-common php7.3 php7.3-cli php7.3-common 
php7.3-json
  php7.3-mysql php7.3-opcache php7.3-readline
Paquets suggérés :
  php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.3 php php-common php-json 
php-mysql
  php7.3 php7.3-cli php7.3-common php7.3-json php7.3-mysql php7.3-opcache
  php7.3-readline
0 mis à jour, 13 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4 138 ko dans les archives.
Après cette opération, 18,0 Mo d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-
common all 2169 [15,0 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-common amd64 7.3.14-1~deb10u1 [949 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libapache2-
mod-php all 217.3+69 [6 120 B]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php all 
217.3+69 [5 964 B]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-json all 
217.3+69 [5 988 B]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-mysql 
all 217.3+69 [5 992 B]
Réception de :7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-json amd64 7.3.14-1~deb10u1 [18,6 kB]
Réception de :8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-opcache amd64 7.3.14-1~deb10u1 [184 kB]
Réception de :9 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-readline amd64 7.3.14-1~deb10u1 [12,0 kB]



Réception de :10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 php7.3-cli amd64 7.3.14-1~deb10u1 [1 414 kB]
Réception de :11 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 libapache2-mod-php7.3 amd64 7.3.14-1~deb10u1 [1 362 kB]
Réception de :12 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 php7.3 all 7.3.14-1~deb10u1 [40,7 kB]
Réception de :13 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 php7.3-mysql amd64 7.3.14-1~deb10u1 [119 kB]
4 138 ko réceptionnés en 3s (1 190 ko/s)
Sélection du paquet php-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 56250 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-php-common_2%3a69_all.deb ...
Dépaquetage de php-common (2169) ...
Sélection du paquet php7.3-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-php7.3-
common_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-common (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php7.3-json précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-php7.3-
json_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-json (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php7.3-opcache précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-php7.3-
opcache_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-opcache (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php7.3-readline précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-php7.3-
readline_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-readline (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php7.3-cli précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-php7.3-
cli_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-cli (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet libapache2-mod-php7.3 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-libapache2-mod-
php7.3_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libapache2-mod-php7.3 (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet libapache2-mod-php précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-libapache2-mod-
php_2%3a7.3+69_all.deb ...
Dépaquetage de libapache2-mod-php (217.3+69) ...
Sélection du paquet php7.3 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-php7.3_7.3.14-1~deb10u1_all.deb ...
Dépaquetage de php7.3 (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-php_2%3a7.3+69_all.deb ...



Dépaquetage de php (217.3+69) ...
Sélection du paquet php-json précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-php-json_2%3a7.3+69_all.deb ...
Dépaquetage de php-json (217.3+69) ...
Sélection du paquet php7.3-mysql précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-php7.3-
mysql_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-mysql (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php-mysql précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-php-mysql_2%3a7.3+69_all.deb ...
Dépaquetage de php-mysql (217.3+69) ...
Paramétrage de php-common (2169) ...
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/
phpsessionclean.timer → /lib/systemd/system/phpsessionclean.timer.
Paramétrage de php7.3-common (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/calendar.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/ctype.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/exif.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/fileinfo.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/ftp.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/gettext.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/iconv.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/pdo.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/phar.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/posix.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/shmop.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/sockets.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/sysvmsg.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/sysvsem.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/sysvshm.ini with new version



Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/tokenizer.ini with new version
Paramétrage de php7.3-mysql (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/mysqlnd.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/mysqli.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/pdo_mysql.ini with new version
Paramétrage de php7.3-opcache (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/opcache.ini with new version
Paramétrage de php-mysql (217.3+69) ...
Paramétrage de php7.3-json (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/json.ini with new version
Paramétrage de php-json (217.3+69) ...
Paramétrage de php7.3-readline (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/readline.ini with new version
Paramétrage de php7.3-cli (7.3.14-1~deb10u1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/php7.3 » pour fournir « /usr/bin/
php » (php) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/phar7.3 » pour fournir « /usr/bin/
phar » (phar) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/phar.phar7.3 » pour fournir « /usr/
bin/phar.phar » (phar.phar) en mode automatique

Creating config file /etc/php/7.3/cli/php.ini with new version
Paramétrage de libapache2-mod-php7.3 (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/apache2/php.ini with new version
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
apache2_switch_mpm Switch to prefork
apache2_invoke: Enable module php7.3
Paramétrage de libapache2-mod-php (217.3+69) ...
Paramétrage de php7.3 (7.3.14-1~deb10u1) ...
Paramétrage de php (217.3+69) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  php7.3-curl
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-curl php7.3-curl



0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 36,7 ko dans les archives.
Après cette opération, 147 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-curl amd64 7.3.14-1~deb10u1 [30,7 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-curl all 
217.3+69 [5 992 B]
36,7 ko réceptionnés en 0s (230 ko/s)                                         
Sélection du paquet php7.3-curl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 56413 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php7.3-curl_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-curl (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php-curl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-curl_2%3a7.3+69_all.deb ...
Dépaquetage de php-curl (217.3+69) ...
Paramétrage de php7.3-curl (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/curl.ini with new version
Paramétrage de php-curl (217.3+69) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.3 
(7.3.14-1~deb10u1) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  libgd3 php7.3-gd
Paquets suggérés :
  libgd-tools
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libgd3 php-gd php7.3-gd
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 170 ko dans les archives.
Après cette opération, 620 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-gd amd64 7.3.14-1~deb10u1 [27,4 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libgd3 
amd64 2.2.5-5.2 [136 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-gd all 
217.3+69 [5 984 B]
170 ko réceptionnés en 0s (632 ko/s)  
Sélection du paquet libgd3:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 56425 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libgd3_2.2.5-5.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgd3:amd64 (2.2.5-5.2) ...
Sélection du paquet php7.3-gd précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php7.3-gd_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...



Dépaquetage de php7.3-gd (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php-gd précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-gd_2%3a7.3+69_all.deb ...
Dépaquetage de php-gd (217.3+69) ...
Paramétrage de libgd3:amd64 (2.2.5-5.2) ...
Paramétrage de php7.3-gd (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/gd.ini with new version
Paramétrage de php-gd (217.3+69) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.3 
(7.3.14-1~deb10u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  libc-client2007e mlock php7.3-imap
Paquets suggérés :
  uw-mailutils
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libc-client2007e mlock php-imap php7.3-imap
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 675 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 632 ko d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-imap amd64 7.3.14-1~deb10u1 [29,7 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 mlock 
amd64 812007f~dfsg-6 [35,4 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libc-
client2007e amd64 812007f~dfsg-6 [604 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-imap all 
217.3+69 [5 988 B]
675 ko réceptionnés en 1s (899 ko/s)    
Sélection du paquet mlock précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 56444 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mlock_8%3a2007f~dfsg-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de mlock (812007f~dfsg-6) ...
Sélection du paquet libc-client2007e précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libc-
client2007e_8%3a2007f~dfsg-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc-client2007e (812007f~dfsg-6) ...
Sélection du paquet php7.3-imap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php7.3-
imap_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-imap (7.3.14-1~deb10u1) ...



Sélection du paquet php-imap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-imap_2%3a7.3+69_all.deb ...
Dépaquetage de php-imap (217.3+69) ...
Paramétrage de mlock (812007f~dfsg-6) ...
Paramétrage de libc-client2007e (812007f~dfsg-6) ...
Paramétrage de php7.3-imap (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/imap.ini with new version
Paramétrage de php-imap (217.3+69) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.3 
(7.3.14-1~deb10u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  php7.3-xml
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-xml php7.3-xml
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 115 ko dans les archives.
Après cette opération, 493 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-xml all 
217.3+69 [6 012 B]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-xml amd64 7.3.14-1~deb10u1 [109 kB]
115 ko réceptionnés en 0s (588 ko/s)  
Sélection du paquet php7.3-xml précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 56485 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php7.3-xml_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-xml (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php-xml précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-xml_2%3a7.3+69_all.deb ...
Dépaquetage de php-xml (217.3+69) ...
Paramétrage de php7.3-xml (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/dom.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/simplexml.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/wddx.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/xml.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/xmlreader.ini with new version



Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/xmlwriter.ini with new version

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/xsl.ini with new version
Paramétrage de php-xml (217.3+69) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.3 
(7.3.14-1~deb10u1) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « php7.3-opcache » au lieu de « php-opcache »
php7.3-opcache est déjà la version la plus récente (7.3.14-1~deb10u1).
php7.3-opcache passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  php7.3-soap
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-soap php7.3-soap
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 120 ko dans les archives.
Après cette opération, 356 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-soap amd64 7.3.14-1~deb10u1 [114 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-soap all 
217.3+69 [5 988 B]
120 ko réceptionnés en 0s (624 ko/s)                                       
Sélection du paquet php7.3-soap précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 56509 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php7.3-
soap_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-soap (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php-soap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-soap_2%3a7.3+69_all.deb ...
Dépaquetage de php-soap (217.3+69) ...
Paramétrage de php7.3-soap (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/soap.ini with new version
Paramétrage de php-soap (217.3+69) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.3 
(7.3.14-1~deb10u1) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait



Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  libxmlrpc-epi0 php7.3-xmlrpc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libxmlrpc-epi0 php-xmlrpc php7.3-xmlrpc
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 53,3 ko dans les archives.
Après cette opération, 178 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-xmlrpc amd64 7.3.14-1~deb10u1 [12,7 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libxmlrpc-
epi0 amd64 0.54.2-1.2 [34,5 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-xmlrpc 
all 217.3+69 [5 996 B]
53,3 ko réceptionnés en 0s (266 ko/s)     
Sélection du paquet libxmlrpc-epi0:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 56521 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libxmlrpc-epi0_0.54.2-1.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxmlrpc-epi0:amd64 (0.54.2-1.2) ...
Sélection du paquet php7.3-xmlrpc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php7.3-
xmlrpc_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-xmlrpc (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php-xmlrpc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-xmlrpc_2%3a7.3+69_all.deb ...
Dépaquetage de php-xmlrpc (217.3+69) ...
Paramétrage de libxmlrpc-epi0:amd64 (0.54.2-1.2) ...
Paramétrage de php7.3-xmlrpc (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/xmlrpc.ini with new version
Paramétrage de php-xmlrpc (217.3+69) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.3 
(7.3.14-1~deb10u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
php-common est déjà la version la plus récente (2169).
php-common passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  autoconf automake autopoint autotools-dev debhelper dh-autoreconf
  dh-strip-nondeterminism dwz gettext intltool-debian libarchive-cpio-perl
  libarchive-zip-perl libfile-stripnondeterminism-perl libltdl-dev



  libmail-sendmail-perl libpcre2-32-0 libpcre2-dev libpcre2-posix0 libssl-dev
  libsys-hostname-long-perl libtool m4 php-pear php7.3-dev pkg-php-tools
  po-debconf shtool
Paquets suggérés :
  autoconf-archive gnu-standards autoconf-doc dh-make gettext-doc
  libasprintf-dev libgettextpo-dev libtool-doc libssl-doc gfortran
  | fortran95-compiler gcj-jdk m4-doc dh-php libmail-box-perl
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  autoconf automake autopoint autotools-dev debhelper dh-autoreconf
  dh-strip-nondeterminism dwz gettext intltool-debian libarchive-cpio-perl
  libarchive-zip-perl libfile-stripnondeterminism-perl libltdl-dev
  libmail-sendmail-perl libpcre2-32-0 libpcre2-dev libpcre2-posix0 libssl-dev
  libsys-hostname-long-perl libtool m4 php-dev php-pear php7.3-dev
  pkg-php-tools po-debconf shtool
0 mis à jour, 28 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 9 125 ko dans les archives.
Après cette opération, 36,2 Mo d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 m4 amd64 
1.4.18-2 [203 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 libssl-dev amd64 1.1.1d-0+deb10u3 [1 793 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 autoconf all 
2.69-11 [341 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 autotools-
dev all 20180224.1 [77,0 kB]
Réception de :5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 automake all 
111.16.1-4 [771 kB]
Réception de :6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 autopoint all 
0.19.8.1-9 [434 kB]
Réception de :7 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libtool all 
2.4.6-9 [547 kB]
Réception de :8 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 dh-
autoreconf all 19 [16,9 kB]
Réception de :9 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libarchive-
zip-perl all 1.64-1 [96,8 kB]
Réception de :10 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libfile-
stripnondeterminism-perl all 1.1.2-1 [19,8 kB]
Réception de :11 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/
main amd64 php7.3-dev amd64 7.3.14-1~deb10u1 [573 kB]
Réception de :12 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 dh-strip-
nondeterminism all 1.1.2-1 [13,0 kB]
Réception de :13 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 dwz amd64 
0.12-3 [78,0 kB]
Réception de :14 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 gettext 
amd64 0.19.8.1-9 [1 303 kB]



Réception de :15 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 intltool-
debian all 0.35.0+20060710.5 [26,8 kB]
Réception de :16 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 po-debconf 
all 1.0.21 [248 kB]
Réception de :17 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 debhelper 
all 12.1.1 [1 016 kB]
Réception de :18 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libarchive-
cpio-perl all 0.10-1 [10,3 kB]
Réception de :19 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libltdl-dev 
amd64 2.4.6-9 [162 kB]
Réception de :20 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libsys-
hostname-long-perl all 1.5-1 [12,0 kB]
Réception de :21 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libmail-
sendmail-perl all 0.80-1 [25,3 kB]
Réception de :22 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 
libpcre2-32-0 amd64 10.32-5 [194 kB]
Réception de :23 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libpcre2-
posix0 amd64 10.32-5 [38,8 kB]
Réception de :24 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libpcre2-
dev amd64 10.32-5 [664 kB]
Réception de :25 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 shtool all 
2.0.8-9 [134 kB]
Réception de :26 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-dev all 
217.3+69 [6 004 B]
Réception de :27 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-pear 
all 111.10.6+submodules+notgz-1.1 [285 kB]
Réception de :28 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 pkg-php-
tools all 1.37 [33,4 kB]
9 125 ko réceptionnés en 8s (1 074 ko/s)                                       
Sélection du paquet m4 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 56539 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-m4_1.4.18-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de m4 (1.4.18-2) ...
Sélection du paquet autoconf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-autoconf_2.69-11_all.deb ...
Dépaquetage de autoconf (2.69-11) ...
Sélection du paquet autotools-dev précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-autotools-dev_20180224.1_all.deb ...
Dépaquetage de autotools-dev (20180224.1) ...
Sélection du paquet automake précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-automake_1%3a1.16.1-4_all.deb ...
Dépaquetage de automake (111.16.1-4) ...
Sélection du paquet autopoint précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-autopoint_0.19.8.1-9_all.deb ...
Dépaquetage de autopoint (0.19.8.1-9) ...
Sélection du paquet libtool précédemment désélectionné.



Préparation du dépaquetage de .../05-libtool_2.4.6-9_all.deb ...
Dépaquetage de libtool (2.4.6-9) ...
Sélection du paquet dh-autoreconf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-dh-autoreconf_19_all.deb ...
Dépaquetage de dh-autoreconf (19) ...
Sélection du paquet libarchive-zip-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-libarchive-zip-perl_1.64-1_all.deb ...
Dépaquetage de libarchive-zip-perl (1.64-1) ...
Sélection du paquet libfile-stripnondeterminism-perl précédemment 
désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-libfile-stripnondeterminism-
perl_1.1.2-1_all.deb ...
Dépaquetage de libfile-stripnondeterminism-perl (1.1.2-1) ...
Sélection du paquet dh-strip-nondeterminism précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-dh-strip-
nondeterminism_1.1.2-1_all.deb ...
Dépaquetage de dh-strip-nondeterminism (1.1.2-1) ...
Sélection du paquet dwz précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-dwz_0.12-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de dwz (0.12-3) ...
Sélection du paquet gettext précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-gettext_0.19.8.1-9_amd64.deb ...
Dépaquetage de gettext (0.19.8.1-9) ...
Sélection du paquet intltool-debian précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-intltool-
debian_0.35.0+20060710.5_all.deb ...
Dépaquetage de intltool-debian (0.35.0+20060710.5) ...
Sélection du paquet po-debconf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-po-debconf_1.0.21_all.deb ...
Dépaquetage de po-debconf (1.0.21) ...
Sélection du paquet debhelper précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-debhelper_12.1.1_all.deb ...
Dépaquetage de debhelper (12.1.1) ...
Sélection du paquet libarchive-cpio-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../15-libarchive-cpio-perl_0.10-1_all.deb ...
Dépaquetage de libarchive-cpio-perl (0.10-1) ...
Sélection du paquet libltdl-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../16-libltdl-dev_2.4.6-9_amd64.deb ...
Dépaquetage de libltdl-dev:amd64 (2.4.6-9) ...
Sélection du paquet libsys-hostname-long-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../17-libsys-hostname-long-
perl_1.5-1_all.deb ...
Dépaquetage de libsys-hostname-long-perl (1.5-1) ...
Sélection du paquet libmail-sendmail-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-libmail-sendmail-perl_0.80-1_all.deb ...
Dépaquetage de libmail-sendmail-perl (0.80-1) ...



Sélection du paquet libpcre2-32-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../19-libpcre2-32-0_10.32-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpcre2-32-0:amd64 (10.32-5) ...
Sélection du paquet libpcre2-posix0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../20-libpcre2-posix0_10.32-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpcre2-posix0:amd64 (10.32-5) ...
Sélection du paquet libpcre2-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../21-libpcre2-dev_10.32-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpcre2-dev:amd64 (10.32-5) ...
Sélection du paquet libssl-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../22-libssl-
dev_1.1.1d-0+deb10u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libssl-dev:amd64 (1.1.1d-0+deb10u3) ...
Sélection du paquet shtool précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../23-shtool_2.0.8-9_all.deb ...
Dépaquetage de shtool (2.0.8-9) ...
Sélection du paquet php7.3-dev précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../24-php7.3-
dev_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-dev (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php-dev précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../25-php-dev_2%3a7.3+69_all.deb ...
Dépaquetage de php-dev (217.3+69) ...
Sélection du paquet php-pear précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../26-php-
pear_1%3a1.10.6+submodules+notgz-1.1_all.deb ...
Dépaquetage de php-pear (111.10.6+submodules+notgz-1.1) ...
Sélection du paquet pkg-php-tools précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../27-pkg-php-tools_1.37_all.deb ...
Dépaquetage de pkg-php-tools (1.37) ...
Paramétrage de shtool (2.0.8-9) ...
Paramétrage de php-pear (111.10.6+submodules+notgz-1.1) ...
Paramétrage de gettext (0.19.8.1-9) ...
Paramétrage de libarchive-zip-perl (1.64-1) ...
Paramétrage de m4 (1.4.18-2) ...
Paramétrage de intltool-debian (0.35.0+20060710.5) ...
Paramétrage de autotools-dev (20180224.1) ...
Paramétrage de libpcre2-32-0:amd64 (10.32-5) ...
Paramétrage de libpcre2-posix0:amd64 (10.32-5) ...
Paramétrage de libssl-dev:amd64 (1.1.1d-0+deb10u3) ...
Paramétrage de autopoint (0.19.8.1-9) ...
Paramétrage de autoconf (2.69-11) ...
Paramétrage de dwz (0.12-3) ...
Paramétrage de libarchive-cpio-perl (0.10-1) ...
Paramétrage de libsys-hostname-long-perl (1.5-1) ...
Paramétrage de automake (111.16.1-4) ...



update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/automake-1.16 » pour fournir « /
usr/bin/automake » (automake) en mode automatique
Paramétrage de libfile-stripnondeterminism-perl (1.1.2-1) ...
Paramétrage de libpcre2-dev:amd64 (10.32-5) ...
Paramétrage de libtool (2.4.6-9) ...
Paramétrage de po-debconf (1.0.21) ...
Paramétrage de libmail-sendmail-perl (0.80-1) ...
Paramétrage de libltdl-dev:amd64 (2.4.6-9) ...
Paramétrage de php7.3-dev (7.3.14-1~deb10u1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/php-config7.3 » pour fournir « /
usr/bin/php-config » (php-config) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/phpize7.3 » pour fournir « /usr/bin/
phpize » (phpize) en mode automatique
Paramétrage de php-dev (217.3+69) ...
Paramétrage de debhelper (12.1.1) ...
Paramétrage de dh-autoreconf (19) ...
Paramétrage de dh-strip-nondeterminism (1.1.2-1) ...
Paramétrage de pkg-php-tools (1.37) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  libzip4 php7.3-zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libzip4 php-zip php7.3-zip
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 78,2 ko dans les archives.
Après cette opération, 246 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-zip amd64 7.3.14-1~deb10u1 [21,5 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libzip4 
amd64 1.5.1-4 [50,7 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-zip all 
217.3+69 [5 988 B]
78,2 ko réceptionnés en 1s (90,8 ko/s)             
Sélection du paquet libzip4:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 58669 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libzip4_1.5.1-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libzip4:amd64 (1.5.1-4) ...
Sélection du paquet php7.3-zip précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php7.3-zip_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-zip (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php-zip précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-zip_2%3a7.3+69_all.deb ...



Dépaquetage de php-zip (217.3+69) ...
Paramétrage de libzip4:amd64 (1.5.1-4) ...
Paramétrage de php7.3-zip (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/zip.ini with new version
Paramétrage de php-zip (217.3+69) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.3 
(7.3.14-1~deb10u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-ssh2
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 29,7 ko dans les archives.
Après cette opération, 116 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-ssh2 
amd64 1.1.2+0.13-4 [29,7 kB]
29,7 ko réceptionnés en 0s (108 ko/s)
Sélection du paquet php-ssh2 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 58688 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php-ssh2_1.1.2+0.13-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de php-ssh2 (1.1.2+0.13-4) ...
Paramétrage de php-ssh2 (1.1.2+0.13-4) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  php7.3-mbstring
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-mbstring php7.3-mbstring
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 527 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 655 ko d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-
mbstring all 217.3+69 [5 996 B]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-mbstring amd64 7.3.14-1~deb10u1 [521 kB]
527 ko réceptionnés en 5s (105 ko/s)                                           
Sélection du paquet php7.3-mbstring précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 58693 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php7.3-
mbstring_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-mbstring (7.3.14-1~deb10u1) ...



Sélection du paquet php-mbstring précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-mbstring_2%3a7.3+69_all.deb ...
Dépaquetage de php-mbstring (217.3+69) ...
Paramétrage de php7.3-mbstring (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/mbstring.ini with new version
Paramétrage de php-mbstring (217.3+69) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.3 
(7.3.14-1~deb10u1) ...
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 
  php7.3-ldap
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-ldap php7.3-ldap
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 35,0 ko dans les archives.
Après cette opération, 139 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 php-ldap all 
217.3+69 [5 988 B]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main 
amd64 php7.3-ldap amd64 7.3.14-1~deb10u1 [29,0 kB]
35,0 ko réceptionnés en 0s (83,3 ko/s)                                   
Sélection du paquet php7.3-ldap précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 58705 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php7.3-
ldap_7.3.14-1~deb10u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.3-ldap (7.3.14-1~deb10u1) ...
Sélection du paquet php-ldap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-ldap_2%3a7.3+69_all.deb ...
Dépaquetage de php-ldap (217.3+69) ...
Paramétrage de php7.3-ldap (7.3.14-1~deb10u1) ...

Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/ldap.ini with new version
Paramétrage de php-ldap (217.3+69) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.3 
(7.3.14-1~deb10u1) ...
étape 5 php réussie
---------------------------------------------------------------------
Commence l'étape 6 téléchargement de jeedom
--2020-05-02 13154134--  https://github.com/jeedom/core/archive/V4-
stable.zip
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.118.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.118.4|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found



Emplacement : https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/V4-stable 
[suivant]
--2020-05-02 13154135--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/V4-
stable
Résolution de codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.114.9
Connexion à codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.114.9|:443… 
connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 46788531 (45M) [application/zip]
Sauvegarde en : « /tmp/jeedom.zip »

/tmp/jeedom.zip     100%[===================>]  44,62M  1,02MB/s    ds 
89s     

2020-05-02 13156104 (515 KB/s) — « /tmp/jeedom.zip » sauvegardé 
[46788531/46788531]

étape 6 téléchargement de jeedom réussie
---------------------------------------------------------------------
Commence l'étape 7 personnalisation de jeedom
Update php file /var/www/html/vendor/doctrine/cache/tests/travis/php.ini
Update php file /etc/php/7.3/cli/php.ini
Update php file /etc/php/7.3/apache2/php.ini
Module status disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
étape 7 personnalisation de jeedom réussie
---------------------------------------------------------------------
commence l'étape 8 configuration de jeedom
étape 8 configuration de jeedom réussie
---------------------------------------------------------------------
Commence l'étape 9 installation de jeedom
[START INSTALL]
****Install jeedom at (2020-05-02 13156120)****

Installation de Jeedom
Installation de la base de données...OK
Post installation...
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database...OK
Create plugin::cronDaily
Create jeedom::backup
Create plugin::cronHourly
Create scenario::check



Create scenario::control
Create jeedom::cronDaily
Create jeedom::cronHourly
Create jeedom::cron5
Create jeedom::cron
Create plugin::cron
Create plugin::cron5
Create jeedom::cron10
Create plugin::cron10
Create plugin::cron15
Create plugin::cron30
Create plugin::checkDeamon
Create cache::persist
Create history::archive
Create plugin::heartbeat

Check filesystem right...OK
Upgrade duplicity to 0.7.19

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

--2020-05-02 13157127--  https://images.jeedom.com/resources/duplicity/
duplicity.tar.gz
Résolution de images.jeedom.com (images.jeedom.com)… 51.91.191.233
Connexion à images.jeedom.com (images.jeedom.com)|51.91.191.233|:443… 
connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 1727321 (1,6M) [application/x-gzip]
Sauvegarde en : « /tmp/duplicity.tar.gz »

/tmp/duplicity.tar. 100%[===================>]   1,65M   125KB/s    ds 12s     

2020-05-02 13157139 (142 KB/s) — « /tmp/duplicity.tar.gz » sauvegardé 
[1727321/1727321]

duplicity/_librsyncmodule.c: In function ‘_librsync_new_patchmaker :̓
duplicity/_librsyncmodule.c:313Q5: warning: ignoring return value of 



‘strerror_ ,̓ declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
     strerror_r(errno, buf, sizeof(buf));
     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[END CONSISTENCY]
Ajout de l'utilisateur (admin,admin)
OK
Temps d'installation : 83s
[END INSTALL SUCCESS]
étape 9 installation de jeedom réussie
---------------------------------------------------------------------
Commence l'étape 10 post jeedom
no crontab for root
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
étape 10 post jeedom réussie
---------------------------------------------------------------------
Commence l'étape 11 vérification de jeedom
==================================================
|    JEEDOM SICK SCRIPT 2020-05-02 13157143    |
==================================================

**************************************************
*                 VARIABLES                      *
**************************************************
Dossier d'installation : /var/www/html
User : root
Sudo : OUI

**************************************************
*               DOSSIERS                         *
**************************************************
Charge l'environnement de Jeedom...OK
Vérifie si les log sont en écriture...OK

**************************************************
*              UTILISATEURS                      *
**************************************************
admin =>  Admin

**************************************************
*                 CRON                           *
**************************************************
Vérifie si cron est actif...OK
Vérifie si scénario est actif...OK

NAME | STATE | SCHEDULE | DEAMON | ONCE | LAST RUN
plugin::cronDaily() | stop | 00 00 * * * * | 0 | 0 | 



jeedom::backup() | stop | 48 06 * * * | 0 | 0 | 
plugin::cronHourly() | stop | 00 * * * * * | 0 | 0 | 
scenario::check() | stop | * * * * * * | 0 | 0 | 
scenario::control() | stop | * * * * * * | 0 | 0 | 
jeedom::cronDaily() | stop | 38 0 * * * * | 0 | 0 | 
jeedom::cronHourly() | stop | 14 * * * * * | 0 | 0 | 
jeedom::cron5() | stop | */5 * * * * * | 0 | 0 | 
jeedom::cron() | stop | * * * * * * | 0 | 0 | 
plugin::cron() | stop | * * * * * * | 0 | 0 | 
plugin::cron5() | stop | */5 * * * * * | 0 | 0 | 
jeedom::cron10() | stop | */10 * * * * * | 0 | 0 | 
plugin::cron10() | stop | */10 * * * * * | 0 | 0 | 
plugin::cron15() | stop | */15 * * * * * | 0 | 0 | 
plugin::cron30() | stop | */30 * * * * * | 0 | 0 | 
plugin::checkDeamon() | stop | */5 * * * * * | 0 | 0 | 
cache::persist() | stop | */30 * * * * * | 0 | 0 | 
history::archive() | stop | 00 5 * * * * | 0 | 0 | 
plugin::heartbeat() | stop | */5 * * * * * | 0 | 0 | 

**************************************************
*                 DATE                           *
**************************************************
Vérifie si la date de Jeedom est correcte...OK ()

**************************************************
*                 MESSAGE                        *
**************************************************
DATE | PLUGIN | LOGICALID | MESSAGE

**************************************************
*                 PLUGIN                         *
**************************************************
ID | NAME | STATE

==================================================
|         TOUTES LES VERIFICATIONS SONT FAITES    |
==================================================
étape 11 vérification de jeedom réussie
/!\ IMPORTANT /!\ Le mot de passe root MySQL est 81b2bf47485c0af
Installation finie. Un redémarrage devrait être effectué


