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Scénario # 11245 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (17-19)

Mauvaise prise en compte des dicos de variante, pendant l'enregistrement_zephir

15/04/2015 10:21 - Philippe Carre

Statut: Fermé Début: 15/04/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 2.75 heures

Description

Rappel de la discussion du 14/04 :

AntiSlash, malheureusement je reproduis le pb de Bourritux,

en clair,

sur un serveur fraichement installé & à jour

si tu t'enregistres sur une variante qui ne fournit pas de dicos ou qui les fournit via paquet

=> pas de soucis

si la variante fournit des dicos addons

=> pb à l'enregistrement

Et pour préciser : si il y a des dicos de variante , les dicos de paquets ne sont pas pris en compte lors du 1er enregistrement. Mais

tout est ok avec le 2eme enregistement!

En PJ les logs des 3 cas : 1er enregistrement , puis 2eme ; sans dico de variante.

Révisions associées

Révision 925046dc - 22/04/2015 14:56 - Bruno Boiget

install_paqs: Correction de l'installation si serveur de maj différent

- relance de creoled à la copie de config.eol si non instancié

- flush de l'entrée standard avant saisie login dans upgrade_distrib.py

ref #11213 @2h

Historique

#1 - 20/04/2015 12:21 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #11245

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#2 - 21/04/2015 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 21/04/2015 09:52 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#4 - 22/04/2015 15:28 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100
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le problème semble venir de l'appel à Query-Auto qui se fait avant que creoled finisse de prendre en compte config.eol.

Paquet compilé en candidate 2.4.1 (zephir-client et zephir-stats 2.4.1-20)

#5 - 22/04/2015 18:43 - Thierry Bertrand

Les deux paquets ont été installés.

root@amon:/# Query-Auto -i -C -S test-eole.ac-dijon.fr -U test-eole.ac-dijon.fr -V test-eole.ac-dijon.fr

Mise à jour le mercredi 22 avril 2015 18:02:32

*** amon 2.4.1 ***

...

...

...

root@amon:/# apt-eole install zephir-client zephir-stats

root@amon:/# enregistrement_zephir 

  Procédure d'enregistrement sur le serveur Zéphir 

...

...

...

Ca se présente bien :

 --récupération de la configuration en cours (veuillez patienter)-- 

** attente de la mise en place des fichiers **

eole-antivir2 est installé

eole-proftpd est installé

supervision-psin est installé

** Vérification des dictionnaires et de la configuration **

**************************************************************************

** la configuration du serveur a été récupérée depuis le serveur Zéphir **

** Lancez l'instanciation du serveur à la fin de cette procédure        **

**                                                                      **

** >cp /root/zephir.eol /etc/eole/config.eol                            **

** >instance                                                            **

**                                                                      **

** La commande diagnose permet de vérifier l'état du serveur            **

**************************************************************************

  -- sauvegarde en cours (veuillez patienter) -- 

  -- OK --

** le numéro attribué à ce serveur sur le serveur Zéphir est : 5828 **

 

L'instance à suivre se déroule sans encombre. Pour moi le signalement peut être fermé.

Attendre peut-être les tests de cdeze qui semblait avoir un problème identique.
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#6 - 23/04/2015 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 23/04/2015 12:24 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

Fichiers

query_enregistrement_1 32,2 ko 15/04/2015 Philippe Carre

query_enregistrement_2 26,1 ko 15/04/2015 Philippe Carre

query_enregistrement_sansDico 20 ko 15/04/2015 Philippe Carre
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