
eole-bacula - Tâche #10688

Scénario # 10630 (Terminé (Sprint)): Préparer une maquette EOLE 2.5α

Tester le module Horus sur la version Trusty

19/02/2015 16:02 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 19/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 8-10 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Historique

#1 - 19/02/2015 16:14 - Gérald Schwartzmann

compte eole/eole

ip a pour récupérer l'IP

puis ssh root@IP

export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

apt-get install eole-horus-all

600 Mo

cat > /etc/apt/sources.list <<EOF

deb http://www-ftp.lip6.fr/pub/linux/distributions/Ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse

deb http://www-ftp.lip6.fr/pub/linux/distributions/Ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse

deb http://www-ftp.lip6.fr/pub/linux/distributions/Ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse

EOF

apt-get update

 

No space left on device

vgdisplay

VG Name               ubuntu-vg

root@ubuntu:~# mount

/dev/mapper/ubuntu--vg-root on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)

root@ubuntu:~# df -h

Sys. de fichiers            Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur

/dev/mapper/ubuntu--vg-root   2,7G    2,6G     0 100% /

root@ubuntu:~# lvextend -L+2G /dev/mapper/ubuntu--vg-root

Extending logical volume root to 4,72 GiB

Logical volume root successfully resized

root@ubuntu:~# resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-root

resize2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)

Le système de fichiers de /dev/mapper/ubuntu--vg-root est monté sur / ; le changement de taille doit être effectué en ligne

old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1

Le système de fichiers /dev/mapper/ubuntu--vg-root a maintenant une taille de 1238016 blocs.
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#2 - 19/02/2015 16:20 - Gérald Schwartzmann

root@ubuntu:~# df -h

Sys. de fichiers            Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur

/dev/mapper/ubuntu--vg-root   4,6G    2,6G  1,9G  58% /

root@ubuntu:~# apt-get install eole-horus-all

E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « dpkg --configure -a » pour corriger le problème.

si vous avez redémarré entre temps :

export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

root@ubuntu:~# dpkg --configure -a

root@ubuntu:~# apt-get install eole-horus-all

Please check your Internet connection and run download-mibs again.

dpkg: error processing package snmp-mibs-downloader (--configure):

 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de zephir-client :Aucun rapport « apport » écrit

 car MaxReports a déjà été atteint

 zephir-client dépend de snmp-mibs-downloader ; cependant :

 Le paquet snmp-mibs-downloader n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package zephir-client (--configure):

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de zephir-stats :Aucun rapport « apport » écrit 

car MaxReports a déjà été atteint

 zephir-stats dépend de zephir-client ; cependant :

 Le paquet zephir-client n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package zephir-stats (--configure):

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-debsums-zephir-agent :Aucun rapport « ap

port » écrit car MaxReports a déjà été atteint

 eole-debsums-zephir-agent dépend de zephir-client ; cependant :

 Le paquet zephir-client n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-debsums-zephir-agent (--configure):

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-server :Aucun rapport « apport » écrit c

ar MaxReports a déjà été atteint

 eole-server dépend de eole-common-pkg ; cependant :

 Le paquet eole-common-pkg n'est pas encore configuré.

 eole-server dépend de zephir-stats | zephir-backend ; cependant :

 Le paquet zephir-stats n'est pas encore configuré.

  Le paquet zephir-backend n'est pas installé.

 eole-server dépend de eole-debsums-zephir-agent ; cependant :

 Le paquet eole-debsums-zephir-agent n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-server (--configure):

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-horus :Aucun rapport « apport » écrit ca

r MaxReports a déjà été atteint

 eole-horus dépend de eole-server ; cependant :

 Le paquet eole-server n'est pas encore configuré.

 eole-horus dépend de eole-bacula ; cependant :

 Le paquet eole-bacula n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-horus (--configure):

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-horus-module :Aucun rapport « apport » é

crit car MaxReports a déjà été atteint

 eole-horus-module dépend de eole-horus ; cependant :

 Le paquet eole-horus n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-horus-module (--configure):
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 problèmes de dépendances - laissé non configuré

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server :Aucun rapport « apport » écrit 

car MaxReports a déjà été atteint

 mysql-server dépend de mysql-server-5.5 ; cependant :

 Le paquet mysql-server-5.5 n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package mysql-server (--configure):

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-mysql-pkg :Aucun rapport « apport » écri

t car MaxReports a déjà été atteint

 eole-mysql-pkg dépend de mysql-server ; cependant :

 Le paquet mysql-server n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-mysql-pkg (--configure):

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-horus-all :Aucun rapport « apport » écri

t car MaxReports a déjà été atteint

 eole-horus-all dépend de eole-horus-module ; cependant :

 Le paquet eole-horus-module n'est pas encore configuré.

 eole-horus-all dépend de eole-mysql-pkg ; cependant :

 Le paquet eole-mysql-pkg n'est pas encore configuré.

 eole-horus-all dépend de eole-antivirus-pkg ; cependant :

 Le paquet eole-antivirus-pkg n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-horus-all (--configure):

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

Traitement déclenché pour  libc-bin (2.19-0ubuntu6.5) ...Aucun rapport « apport » écrit car MaxReports a déjà 

été atteint

Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :

 mysql-server-5.5

 bacula-director-sqlite3

 clamav-daemon

 python-pyclamd

 clamd-eole

 eole-antivirus-pkg

 eole-bacula-pkg

 eole-bacula

 eole-common-pkg

 snmp-mibs-downloader

 zephir-client

 zephir-stats

 eole-debsums-zephir-agent

 eole-server

 eole-horus

 eole-horus-module

 mysql-server

 eole-mysql-pkg

 eole-horus-all

E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

root@ubuntu:~#
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#3 - 19/02/2015 16:21 - Gérald Schwartzmann

overflow                      1,0M    1,0M     0 100% /tmp

root@ubuntu:~# df -h

Sys. de fichiers            Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur

/dev/mapper/ubuntu--vg-root   4,6G    2,6G  1,8G  59% /

none                          4,0K       0  4,0K   0% /sys/fs/cgroup

udev                          486M    4,0K  486M   1% /dev

tmpfs                         100M    612K   99M   1% /run

none                          5,0M       0  5,0M   0% /run/lock

none                          497M       0  497M   0% /run/shm

none                          100M       0  100M   0% /run/user

overflow                      1,0M    1,0M     0 100% /tmp

/dev/vda1                     236M     66M  158M  30% /boot

eole-ci                      1008M    362M  646M  36% /mnt/eole-ci-tests

/dev/sr0                      364K    364K     0 100% /mnt/cdrom

root@ubuntu:~#

#4 - 19/02/2015 16:48 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 19/02/2015 16:48 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Nouveau

root@ubuntu:~# umount /tmp 

root@ubuntu:~# mount

root@ubuntu:~# apt-get install eole-horus-all

#6 - 19/02/2015 16:51 - Gérald Schwartzmann

Paramétrage de zephir-client (2.4.1-17) ...

Paramétrage de zephir-stats (2.4.1-17) ...

Paramétrage de eole-debsums-zephir-agent (2.4.0-6) ...

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server :

mysql-server dépend de mysql-server-5.5 ; cependant :

Le paquet mysql-server-5.5 n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package mysql-server (--configure):

problèmes de dépendances - laissé non configuré

Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-mysql-pkg :

eole-mysql-pkg dépend de mysql-server ; cependant :

Le paquet mysql-server n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-mysql-pkg (--configure):

problèmes de dépendances - laissé non configuré

Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.
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dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-horus-all :

eole-horus-all dépend de eole-mysql-pkg ; cependant :

Le paquet eole-mysql-pkg n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-horus-all (--configure):

problèmes de dépendances - laissé non configuré

Aucun rapport « apport » écrit car MaxReports a déjà été atteint

Traitement déclenché pour  ureadahead (0.100.0-16) ...

Paramétrage de eole-server (2.4.1-72) ...

Use /bin/bash as /bin/sh.

Traitement déclenché pour  ureadahead (0.100.0-16) ...

Paramétrage de eole-horus (2.4.1-2) ...

Paramétrage de eole-horus-module (2.4.1-2) ...

Traitement déclenché pour  python-support (1.0.15) ...

Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :

mysql-server-5.5

mysql-server

eole-mysql-pkg

eole-horus-all

E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

root@ubuntu:~#

#7 - 19/02/2015 16:54 - Gérald Schwartzmann

root@ubuntu:~# dpkg --configure -a

Paramétrage de mysql-server-5.5 (5.5.41-0ubuntu0.14.04.1) ...

start: Job failed to start

invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.

dpkg: error processing package mysql-server-5.5 (--configure):

 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server :

 mysql-server dépend de mysql-server-5.5 ; cependant :

 Le paquet mysql-server-5.5 n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package mysql-server (--configure):

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-mysql-pkg :

 eole-mysql-pkg dépend de mysql-server ; cependant :

 Le paquet mysql-server n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-mysql-pkg (--configure):

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-horus-all :

 eole-horus-all dépend de eole-mysql-pkg ; cependant :

 Le paquet eole-mysql-pkg n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-horus-all (--configure):

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :

 mysql-server-5.5

 mysql-server

 eole-mysql-pkg

 eole-horus-all

root@ubuntu:~#
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#8 - 19/02/2015 16:54 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 40

#9 - 19/02/2015 17:17 - Gérald Schwartzmann

Feb 19 17:14:53 ubuntu /etc/init.d/mysql

30320

: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in

Feb 19 17:14:53 ubuntu /etc/init.d/mysql

30320

: #007/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed

Feb 19 17:14:53 ubuntu /etc/init.d/mysql

30320

: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'

Feb 19 17:14:53 ubuntu /etc/init.d/mysql

30320

: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!

Feb 19 17:14:53 ubuntu /etc/init.d/mysql

30320

:

root@ubuntu:~#

#10 - 19/02/2015 17:26 - Gérald Schwartzmann

root@ubuntu:/etc/mysql# apt-get install --reinstall mysql-server

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, 1 réinstallés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.

2 partiellement installés ou enlevés.

Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.

E: Internal Error, No file name for mysql-server:amd64

root@ubuntu:/etc/mysql#

#11 - 19/02/2015 17:32 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à Gérald Schwartzmann supprimé

#12 - 24/02/2015 10:15 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#13 - 26/02/2015 16:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 40 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

J'ai également fait des tests et ouvert des signalements.

L'image 2.5-alpha2 évite désormais la plupart des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre à partir de l'image "Ubunu Trusty for EOLE 2.5".
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