
Distribution EOLE - Tâche #11471

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

eSSL - erreur lors de l'enregistrement de la conf zéphir

30/04/2015 14:57 - Thierry Jambou

Statut: Reporté Début: 16/02/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 0%

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

  Temps passé: 3.00 heures

Description

eSSL - erreur lors de l'enregistrement de la conf au moment de la génération des données sur le zéphir, message erreur 500 -

internal server error - trying to access to an optiondescription named: nom_cache_pere_zone with properties ['expert']

Demandes liées:

Lié à creole - Tâche #11474: Corriger les problèmes d'affichage de variables ... Fermé 30/04/2015

Lié à creole - Tâche #11473: migration des noms dns additionnels : passer aut... Fermé 30/04/2015

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #11559: eSSL - erreur lors de l'enregist... Fermé 16/02/2015

Révisions associées

Révision 738b6c44 - 30/04/2015 16:19 - Bruno Boiget

Passage de force_permissive dans unwrap_from_path

ref #11471 @1h

Révision 2b4d4022 - 30/04/2015 16:24 - Bruno Boiget

loader: passage de force_permissive sur les options slave quand nécessaire

ref #11471 @1h

Révision f155f08b - 30/04/2015 16:40 - Bruno Boiget

zephir-creole3: intégration des dernières corrections

ref #11471

Historique

#1 - 30/04/2015 17:27 - Bruno Boiget

Des corrections ont été effectuées dans creole et gen_config pour corriger les problèmes d'accès aux variables dans ce cas

pour l'instant:

modifs mergées dans 2.4.1/2.4.1/master (à packager en 2.4.1-testing ?)

mergées et packagées en candidate dans Zéphir 2.3

#2 - 30/04/2015 17:46 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Bruno Boiget
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- % réalisé changé de 0 à 100

Les corrections apportées devraient permettre d'aller au bout de la procédure dans votre cas.

Il reste 2 problèmes qui sont apparus lors des tests (à corriger de notre côté) :

- la migration des variables nom_long_hosts et nom_court_hosts ne se passe pas bien si il y a des majuscules dans la configuration 2.3 (il faudrait les

transformer automatiquement en minuscules à l'upgrade)

- en cliquant sur enregistrer, gen_config demande bien la saisie des variables non migrées, par contre si on va dans l'onglet 'Réseau avancé' en

mode non expert, la variable adresse_ip_hosts apparaît, mais pas nom_long_hosts et nom_court_hosts.

#3 - 11/05/2015 15:26 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Nouveau

#4 - 11/05/2015 15:32 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Reporté

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#5 - 18/05/2015 11:48 - Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 100 à 0

- Temps estimé mis à 0.00 h

#6 - 18/05/2015 12:13 - Thierry Bertrand

- Temps estimé changé de 0.00 h à 1.00 h
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