
Amon - Tâche #11380

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

Pb migration amon 2.4.0 vers 2.4.1

22/04/2015 15:18 - philippe ferreira

Statut: Fermé Début: 22/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 6.50 heures

Description

Bonjour,

Au cours de nos tests de migration amon 2.4.0 vers 2.4.1, je me suis aperçu que les variables Creole issue de nos dicos

académiques n'étaient pas migrées /mises à jour à la fin de la procédure Upgrade-Auto. Les champs de ces variables sont vides

dans gen_config, aussi bien sur le serveur que sur zephir. Du coup, lors du redemarrage de bastion suite à la migration, il y a des

erreurs:

iptables v1.4.12: host/network `' not found

Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

Les dicos, eux sont bien présent à la fin de l'upgrade-Auto et de l'enregistrement_zephir qui a lieu.

J'ai refais 2 fois la migration et j'ai rencontré à chaque fois le problème.

Suite aux contacts sur IRC avec Bruno, en pièces-jointes, je vous envoie le config.eol et dicos issue de la version 2.3.

Merci à vous.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #14373: Etudier les problèmes de migration de... Fermé 16/12/2015

Historique

#1 - 22/04/2015 15:23 - philippe ferreira

- Fichier serv-dmz.xml ajouté

Arf, ce n'est pas le bon dicos que j'ai mis en PJ, voici le bon: serv-dmz.xml

Désolé et merci.

(Vivement les vacances)

#2 - 24/04/2015 08:25 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Version cible mis à Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #11245

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 27/04/2015 14:55 - Emmanuel GARETTE

- Fichier 50_creteil_antispam.xml supprimé

#4 - 27/04/2015 17:37 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 27/04/2015 17:52 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE
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- % réalisé changé de 0 à 100

Pour moi c'est OK.

#6 - 28/04/2015 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 28/04/2015 11:26 - Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#8 - 12/05/2015 15:40 - Daniel Dehennin

Les paquets sont disponibles sur http://test-eole.ac-dijon.fr/eole.

Pour tester :

1. Sur l’Amon 2.4.0, passer le serveur de mise à jour à test-eole.ac-dijon.fr

2. Migrer le serveur Amon 2.4.0 en 2.4.1

Merci.

#9 - 12/05/2015 16:47 - Daniel Dehennin

Test en interne EOLE :

1. Préparation Zéphir

1. Démarrage d’une VM aca.zephir-2.3.15-AvecConf

2. Ajout du dictionnaire fourni en dictionnaire personnalisé

3. Création d’une variante ferreira pour amon 2.4.0 copiant la variante par défault

4. Ajout du dictionnaire personnalisé à la variante

5. Configuration du serveur de mise à jour à test-eole.ac-dijon.fr pour le serveur etb1.amon-default-2.4 déclaré dans Zéphir

2. Préparation amon

1. Démarrage d’une VM etb1.amon-2.4.0.1

2. Maj-Auto

3. Enregistrement de l’amon au Zéphir en utilisant la configuration du Zéphir

4. Instanciation du serveur

3. Test de la demande

1. Upgrade-Auto du serveur

=> OK

#10 - 12/05/2015 17:36 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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#11 - 26/05/2015 16:47 - philippe ferreira

Bonjour,

Ca n'a pas l'air résolu, je viens de refaire le test de 2 façons:

- Maj-Auto classique en 2.40 puis upgrade-Auto

- Modif dans gen_config de eole.ac-dijon.fr vers test-eole.ac-dijon.fr, RECONFIGURE, puis Maj-AuTO, Upgrade-Auto

Dans les 2 cas, les variables Creole perso de dicos perso ne sont pas portées en 2.4.1. Sur zephir les champs eux sont vides: Sur le serveur Amon:

CreoleGet ip_serveur_srv2_dmz > root Variable inconnue ip_serveur_srv2_dmz

Merci d'avance

#12 - 26/05/2015 16:48 - philippe ferreira

- Fichier Capture d’écran_2015-05-26_16-41-01.png ajouté

#13 - 26/05/2015 16:51 - philippe ferreira

je précise que dans ma description initiale, j'avais fait une erreur:

il faut lire:

Suite aux contacts sur IRC avec Bruno, en pièces-jointes, je vous envoie le config.eol et dicos issue de la version 2.4.0.

au lieu de:

Suite aux contacts sur IRC avec Bruno, en pièces-jointes, je vous envoie le config.eol et dicos issue de la version 2.3.

#14 - 05/01/2016 17:04 - Bruno Boiget

Si les variables n'aparraissent pas, je pense que le problème vient du fait que Zéphir ne retrouve pas automatiquement la variante dans la version de

destination.

Dans le cas d'un upgrade 2.4.0 -> 2.4.2, il faut faut renseigner manuellement les correspondances des variantes 2.4.0 (voir demande liée)

Fichiers

zephir_config_2059.eol 6,14 ko 22/04/2015 philippe ferreira

serv-dmz.xml 1,32 ko 22/04/2015 philippe ferreira

Capture d’écran_2015-05-26_16-41-01.png 153 ko 26/05/2015 philippe ferreira
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