
zephir-client - Tâche #10216

Scénario # 6402 (Terminé (Sprint)): Permettre l'importation annuelle des bases avec les fichiers AAF issus de Zéphir

L'agent "Synchronisation des fichiers AAF" ne détecte pas les erreurs

12/01/2015 15:14 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 12/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 2-4 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.67 heures

Description

En cas d'erreur, le fichier "de lock" suivant est généré : /var/lib/eole/aaf/.XXXX.lock mais l'agent Zéphir recherche

/var/lib/eole/aaf/.XXXX.tar.gz.lock

Révisions associées

Révision 882473ab - 12/01/2015 15:35 - Joël Cuissinat

agents/aaf.py : correction sur le nom du fichier lock recherché

Ref: #10216 @20m

Révision 6f9fc487 - 12/01/2015 15:55 - Joël Cuissinat

bin/synchro_aaf : correction sur le nom du fichier lock généré

Fixes: #10216 @20m

Historique

#1 - 12/01/2015 15:37 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 12/01/2015 15:38 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

NB : en réalité, comme splitext() n'enlève que la première extension, le fichier généré était plutôt /var/lib/eole/aaf/.XXXX.tar.lock !!!

#3 - 12/01/2015 15:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit scribe-backend:6f9fc4878c0b12af3714360ff33fa1937b813e74.

#4 - 12/01/2015 15:56 - Joël Cuissinat

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.3

#5 - 13/01/2015 16:07 - Lionel Morin

- Fichier bad_aaf.tgz ajouté
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/scribe-backend/repository/revisions/6f9fc4878c0b12af3714360ff33fa1937b813e74


- Fichier emptyaaf.tgz ajouté

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Tests effectués :

Copie de emptyaaf.tgz et bad_aaf.tgz dans /var/lib/eole/aaf

Dans /var/lib/eole/aaf : echo emptyaaf.tgz > aaf_list.txt

synchro_aaf emptyaaf.tgz

service z_stats restart

Constatation dans l'EAD (accueil, ETAT DES SERVICES, Utilisation, Détails, Synchronisation des fichiers AAF) que tout s'est bien déroulé

(diode verte)

echo emptyaaf.tgz > aaf_list.txt

echo bad_aaf.tgz >> aaf_list.txt

synchro_aaf bad_aaf.tgz

service z_stats restart

Constatation dans l'EAD (accueil, ETAT DES SERVICES, Utilisation, Détails, Synchronisation des fichiers AAF) qu'il y a eu une erreur (diode

rouge)

Fichiers

bad_aaf.tgz 310 octets 13/01/2015 Lionel Morin

emptyaaf.tgz 289 octets 13/01/2015 Lionel Morin
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/attachments/download/1141/emptyaaf.tgz
https://dev-eole.ac-dijon.fr/attachments/download/1140/bad_aaf.tgz
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