
creole - Tâche #11199

Scénario # 11286 (Partiellement Réalisé): Faire fonctionner Upgrade-Auto (2.3 -> 2.4.x) avec Bacula désactivé

upgradeauto avec bacula désactivé

14/04/2015 10:59 - Arnaud FORNEROT

Statut: Reporté Début: 22/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 0%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 1.67 heure

Description

Sur un scribe23 et bacula désactivé avant même l'instance

L'upgrade auto plante au niveau de l'upgrade de bacula-sd

Voici le log

@ParamÃ©trage de bacula-sd (5.2.5-0ubuntu6.2) ...^M

Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/bacula/scripts/mtx-changer ...^M

Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/bacula/scripts/disk-changer ...^M  * Starting Bacula Storage

daemon...       ^[[158G 14-avril 09:54 bacula-sd: ERROR TERMINATION at lex.c:646^M

Erreur de config : Impossible d'ouvrir le fichier de configuration inclus /etc/bacula/baculasupport.conf : Aucun fichier ou dossier de ce

type^M

^M

: ligne 51, col 34 du fichier /etc/bacula/bacula-sd.conf^M

/etc/bacula/baculasupport.conf^M

^M

^M^[[152G[^[[31mfail^[[39;49m]^M

invoke-rc.d: initscript bacula-sd, action "start" failed.^M

dpkgÂ : erreur de traitement de bacula-sd (--configure)Â :^M

le sous-processus script post-installation installÃ© a retournÃ© une erreur de sortie d'Ã©tat 1^M

dpkgÂ : des problÃ¨mes de dÃ©pendances empÃªchent la configuration de bacula-sd-sqlite3Â :^M

bacula-sd-sqlite3 dÃ©pend de bacula-sd (= 5.2.5-0ubuntu6.2)Â ; cependantÂ :^M

Le paquet bacula-sd n'est pas encore configurÃ©.^M

dpkgÂ : erreur de traitement de bacula-sd-sqlite3 (--configure)Â :^M

problÃ¨mes de dÃ©pendances - laissÃ© non configurÃ©^M

Demandes liées:

Copié vers creole - Tâche #11525: upgradeauto avec bacula désactivé Fermé 11/05/2015

Historique

#1 - 15/04/2015 12:12 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #11062

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 17/04/2015 15:31 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #11062 supprimé

#3 - 17/04/2015 15:31 - Joël Cuissinat

- Version cible sprint 2015 14-16  supprimé

- Début 14/04/2015 supprimé

- Temps estimé changé de 2.00 h à 4.00 h

- Tâche parente mis à #11286

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 4.0
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#4 - 22/04/2015 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 22/04/2015

#5 - 22/04/2015 09:50 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 22/04/2015 18:10 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 1.0

J'ai réalisé plusieurs essais, y compris en commentant le "touch" sur le fichier /etc/bacula/baculasupport.conf et je n'ai pas reproduit ce problème.

#7 - 24/04/2015 15:50 - Klaas TJEBBES

Je ne reproduis pas non plus le bug :

Scribe 2.3 pas encore instancié

gen_config => Services => Sauvegarde Bacula  => Non

instance

Maj-Auto

/usr/share/eole/Upgrade-Auto

=> Pas d'erreur.

#8 - 05/05/2015 16:11 - Joël Cuissinat

Non reproductible !

#9 - 05/05/2015 16:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

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

#10 - 11/05/2015 13:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Fermé à Reporté
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