
Distribution EOLE - Tâche #10791

Scénario # 10788 (Terminé (Sprint)): Qualification de la migration de la version 2.3 vers 2.4

Qualification de la migration eSBL 2.3 vers 2.4.1

05/03/2015 16:15 - Emmanuel IHRY

Statut: Reporté Début: 12/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Alain Guichard % réalisé: 60%

Version cible: sprint 2015 14-16 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 8.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #11266: Qualification de la migration eS... Reporté 12/03/2015

Historique

#1 - 09/03/2015 16:35 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 17/03/2015 11:19 - Michel BALLY

- Début changé de 09/03/2015 à 12/03/2015

- % réalisé changé de 0 à 60

- Temps estimé mis à 8.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 8.0

eSBL 2.3.15 migré en 2.3.16 suivant la procédure :

jonction du domaine après instanciation OK

getent group OK

getent passwd OK

diagnostic OK

#3 - 17/03/2015 13:37 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Michel BALLY

#4 - 15/04/2015 08:21 - Emmanuel IHRY

- Assigné à changé de Michel BALLY à Alain Guichard

#5 - 15/04/2015 11:09 - Alain Guichard

Serveur eSBL en 2.3.16 migré en 2.4.1 :

Upgrade-Auto 2>&1 | tee upgrade.txt

 

Test n°1 : VM VirtualBox snapshot 2.3.16 / conf zéphir préparée ("générer les données de migration")

mise à jour ok, mais erreur enregistrement Zéphir suite à coupure réseau (physique)

Test n°2 : VM VirtualBox snapshot 2.3.16 / même conf zéphir

mise à jour ok, mais " Pas d'enregistrement dans une base Zéphir détecté " à la fin de la migration (?)
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a - enreg_zephir

=> erreur lors de la migration : " la migration vers le module demandé n'est pas gérée " (voir #11223 ) et bouclage de l'enregistrement

b - gen_config => conf serveur ok sauf "Suffixe du nom de domaine académique" à ressaisir (i2) / enregistrement de la configuration

c - instance

=> erreur pretemplate (voir tâche #11217)

#6 - 17/04/2015 08:18 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Nouveau

#7 - 17/04/2015 08:23 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Reporté

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 0.0
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11223
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11217
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