
supervision-psin - Tâche #10038

Scénario # 10120 (Terminé (Sprint)): Portage supervision PSIN en 2.4

faire évoluer le comportement des mails si la mise en supervision est désactivée.

10/12/2014 11:18 - Philippe Carre

Statut: Fermé Début: 10/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Thierry Jambou % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 2-4 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 8.00 heures

Description

Si un serveur est dans un état initial "supervisé" et qu'il passe en "non supervisé", la remise en supervision ne réémet pas de mail

=> supprimer le fichier mailEnvoye le cas échéant

A discuter avec le PSIN

Révisions associées

Révision a754dd19 - 22/01/2015 16:53 - Philippe Carre

Portage supervision PSIN en 2.4 Ref: #9469 #10038 #5198 #4395

Historique

#1 - 19/12/2014 11:26 - Thierry Bertrand

- Tracker changé de Bac à idée à Tâche

- Version cible mis à sprint  2015 2-4 - Equipe PNE-SR

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 19/12/2014 11:33 - Thierry Bertrand

- Tâche parente mis à #10120

#3 - 31/12/2014 16:38 - Thierry Jambou

- % réalisé changé de 0 à 80

Modifciation du fichier infoPsin pour testeer si le fichier a déjà été supervisé. Dans ce cas si la supervisionets à non on efface le fichier mailEnvoye

#4 - 05/01/2015 10:33 - Thierry Jambou

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 19/01/2015 14:18 - Thierry Jambou

- % réalisé changé de 80 à 90

En fait modification plus profonde du script infoPsin qui génère les mails

Trois possibilités :

- la supervision passe à l'état active => envoi d'un mail

- la supervision passe de l'état active à l'état non active => envoi d'un mail

- la supervision est déjà active mais quelque chose change dans sa configuration => envoi d'un mail

L'étape suivante serait de mutualiser les fichiers de fonctions utilisés d'une part par surfpro (fonctionsPNE.sh) et d'autre part par supervisionPsin

(FonctionsEoleNg et services_modules.sh)
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Tests sur esbl et ecdl à réaliser

#6 - 22/01/2015 17:02 - Philippe Carre

- % réalisé changé de 90 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#7 - 22/01/2015 17:05 - Philippe Carre

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 23/01/2015 17:46 - Philippe Carre

- Statut changé de Résolu à Fermé
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