
eSBL - Tâche #11393

Scénario # 11254 (Terminé (Sprint)): Qualification de la migration de la version 2.3 vers 2.4

"Erreur" pendant la migration eSBL variables non initialisées

24/04/2015 08:56 - Alain Guichard

Statut: Reporté Début: 16/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2015 17-19 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demandes liées:

Copié vers eSBL - Tâche #11549: "Erreur" pendant la migration eSBL variables ... Reporté 16/02/2015

Révisions associées

Révision c54d3eed - 27/05/2015 17:09 - christophe guerinot

La variable 'activer_esu' peut être utilisée dans les modules scribe ou horus,

pour le module esbl elle est initialisée à 'non' ( ref #11393 ).

Historique

#1 - 24/04/2015 09:19 - Alain Guichard

- Projet changé de Distribution EOLE à eSBL

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

Suite à la migration d'un eSBL, à la fin du script "Upgrade-Auto", le serveur n'est plus identifié comme étant enregistré sur le zéphir :

"Pas d'enregistrement dans une base Zéphir détecté"

De plus des variables ne sont plus renseignées :

ftp_servername

lors de l'enregistrement zéphir après reboot message

"impossible d'effectuer le calcul, l'option libelle_etab a les propriétés : ['mandatory'] pour : ftp_servername"

"Nom de l'établissement" et "Nom de domaine académique" ressaisi avec gen_config

Je n'ai pas repéré le nom des variables lors du gen_config.

A priori, "Nom de l'établissement" doit être libelle_etab (valeur: PNETEST) et "Nom de domaine académique" nom_academie (valeur: dose)

Remarque: la valeur "dose" saisie initialement avec gen_config sur le serveur (après "Upgrade-Auto" / reboot / "gen_config") est remplacée par la

valeur "domaine" et n'est plus modifiable par la suite.

#2 - 05/05/2015 08:43 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à christophe guerinot

#3 - 05/05/2015 16:21 - christophe guerinot
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- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 07/05/2015 09:43 - christophe guerinot

point du jour sur le traitement de certaines variables

(1) ssl_country_name

message d'erreur

Problème de chargement de la variable "Nom du pays (C=)"(ssl_country_name) de la catégorie "Certificats ssl"

solution éventuelle

forcer sur les serveurs 2.3 la valeur de la variable  ssl_country_name à 'FR' ?

(2) activer_esu

message d'erreur

Problème de chargement de la variable "activer esu"(activer_esu) de la catégorie "Samba"

solutions  éventuelles

- forcer la valeur de activer_esu à 'non' sur tous les serveurs ?

ou

- supprimer la définition de la variable activer_esu dans le dico en version 2.4.1 (la variable n'apparaît plus dans les templates eole utilisés par le

module esbl)

l'enregistrement de la configuration peut ensuite être effectuée

(3) faire le point sur le traitement des variables (acces_ftp / acces_ftp_anonymous en 2.3) -> (ftp_access_directory / ftp_anonymous_directory en 2.4)

une valeur par défaut est requise pour ftp_access_directory (forcer un chemin par défaut à 'acces_ftp')

(4) il faut voir comment traiter la variable 'libelle_etab' (lié aux demandes 11482, 11487)

la variable est initialisée à partir de la valeur de la variable numero_etab

#5 - 11/05/2015 15:27 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Nouveau

#6 - 11/05/2015 15:31 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Reporté

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#7 - 18/05/2015 11:41 - Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.00 h

#8 - 18/05/2015 11:46 - Thierry Bertrand
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- % réalisé changé de 100 à 0

#9 - 18/05/2015 12:20 - Thierry Bertrand

- Temps estimé changé de 0.00 h à 1.00 h
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