
controle-vnc - Tâche #10080

Scénario # 10167 (Terminé (Sprint)): Controle-vnc doit être démarré après un reboot sur AmonEcole

Controle-vnc doit être démarré après un reboot sur AmonEcole

16/12/2014 12:30 - Lionel Morin

Statut: Fermé Début: 16/12/2014

Priorité: Normal Echéance: 22/01/2015

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 2-4 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Après un reboot sur AmonEcole, le diagnose montre controle-vnc et controle-vnc-server en erreur.

Un CreoleService controle-vnc start règle le problème.

Demandes liées:

Copié depuis EOP - Anomalie #7466: EOP non disponible après un reboot Fermé

Révisions associées

Révision 530d658a - 08/01/2015 18:01 - Emmanuel GARETTE

templatisation du fichier de configuration pour ldapconf.py (ref #10080)

Révision 1b4c6e57 - 08/01/2015 18:07 - Emmanuel GARETTE

utilisation d'un fichier de configuration pour ldapconf.py (fixes #10080 @2h)

Révision ff03290a - 09/01/2015 10:31 - Emmanuel GARETTE

ajout de la dépendance python-configobj (ref #10080)

Révision e2a2a036 - 12/01/2015 14:23 - Joël Cuissinat

Correction des variables booléennes dans ldapconf.py

Fixes: #10080 @30m

Historique

#1 - 18/12/2014 13:57 - Joël Cuissinat

En augmentant le max_try dans creole/client.py on arrive à ce que ça fonctionne sur les machines impactées...

#2 - 18/12/2014 14:11 - Emmanuel GARETTE

Ne pourrait-on pas faire un fichier de conf pour control-vnc ? Il y avait déjà un problème similaire en 2.3 avec Creoleserv.

#3 - 05/01/2015 11:33 - Luc Bourdot

- Version cible mis à sprint  2015 2-4

#4 - 05/01/2015 14:49 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Anomalie à Scénario

- Sujet changé de Controle-vnc non démarré après un reboot sur AmonEcole à Controle-vnc doit être démarré après un reboot sur AmonEcole

- Echéance mis à 22/01/2015

#5 - 05/01/2015 14:52 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Scénario à Tâche
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- Tâche parente mis à #10167

#6 - 05/01/2015 17:45 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#7 - 08/01/2015 16:15 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#8 - 08/01/2015 16:16 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#9 - 08/01/2015 18:08 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit scribe-backend:1b4c6e57a7aa6c3e761e7b9d132e36a9f03cc4a8.

#10 - 08/01/2015 19:31 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

#11 - 09/01/2015 14:17 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#12 - 12/01/2015 14:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Fermé à En cours

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

La demande initiale est résolue cependant une bonne partie des tests unitaires eole-scribe-tests ne passe plus !

py.test /usr/share/scribe/tests/ | less

============================= test session starts ==============================

platform linux2 -- Python 2.7.3 -- pytest-1.3.4

test path 1: /usr/share/scribe/tests/

../usr/share/scribe/tests/test_eoleadministratif.py F.FFFFF

../usr/share/scribe/tests/test_eoleautres.py ...

../usr/share/scribe/tests/test_eolegroup.py .......................

../usr/share/scribe/tests/test_eoleldap.py ........

../usr/share/scribe/tests/test_eoleshare.py ..............

../usr/share/scribe/tests/test_eolestation.py ..

../usr/share/scribe/tests/test_eoletools.py .....

../usr/share/scribe/tests/test_eoleuser.py ...F..FF.FFF.FF..F.F...F.

../usr/share/scribe/tests/test_preferences.py ..

../usr/share/scribe/tests/test_scribe.py ...FF........FF..F.......

../usr/share/scribe/tests/test_storage.py ............

=================================== FAILURES ===================================

23/05/2023 2/3

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/scribe-backend/repository/revisions/1b4c6e57a7aa6c3e761e7b9d132e36a9f03cc4a8


#13 - 12/01/2015 14:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

Appliqué par commit scribe-backend:e2a2a03641aafbe886dcae59e3f70cde1ccb5ffe.

#14 - 12/01/2015 14:26 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#15 - 13/01/2015 10:05 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Les tests unitaires passent sur Scribe et AmonEcole et controle-vnc est bien démarré après un reboot sur AmonEcole.
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