
Sphynx - Tâche #11434

Scénario # 10075 (Terminé (Sprint)):  gen_config doit remplir les variables esclaves avec leur valeur par défaut

erreur à l'activation de eole-snmp sur sphynx 2.4.1

28/04/2015 12:13 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début: 28/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.17 heure

Description

lorsque l'on active le snmp via gen_config ou zephir le reconfigure plante dès le début avec le message suivant :

Erreur creole 3 : Toutes les variables obligatoires ne sont pas renseignées, veuillez configurer votre système:

creole.snmpd.snmp_allow_ip.snmp_allow_ip, containers.service_restrictions.service_restriction15.name

Pourtant sous gen_config on voit bien que les variables nécessaires pour snmp - dont snmp_allow_ip fait partie - sont bien

renseignées, mais un CreoleGet snmp_allow_ip renvoie l'erreur :

root - Erreur creole 3 : variable snmp_allow_ip obligatoire sans valeur renseignée

Historique

#1 - 28/04/2015 12:15 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #11245

#2 - 28/04/2015 12:21 - Emmanuel GARETTE

- Fichier 20_snmpd.xml ajouté

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Est-ce que tu peux tester avec le dico joint ?

#3 - 28/04/2015 16:38 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente changé de #11245 à #10075

#4 - 28/04/2015 16:40 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Fait dans tiramisu.

#5 - 29/04/2015 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 05/05/2015 16:41 - Joël Cuissinat

Idem que #10254

#7 - 05/05/2015 16:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/10254


Fichiers

20_snmpd.xml 2,67 ko 28/04/2015 Emmanuel GARETTE
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