
creole - Tâche #11730

Scénario # 11728 (Terminé (Sprint)): Maj-Auto doit fonctionner même si le dictionnaire n'est pas valide

Un valeur obligatoire non renseignée ne doit pas faire échouer Maj-Auto -i

20/05/2015 14:47 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 20/05/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Avec le config.eol en attachement et après avoir redémarré creoled j'ai :

root@amon:~# Maj-Auto -CS test-eole.ac-dijon.fr -U test-eole.ac-dijon.fr -V test-eole.ac-dijon.fr 

-d -i

Mise à jour le mercredi 20 mai 2015 14:35:19

*** amon 2.4.1 ***

Maj-Auto - Augmenter le niveau de mise à jour peut empêcher de revenir au niveau de mise à jour st

able.

Voulez-vous continuer [oui/non]

[non] : o

Configuration du dépôt Ubuntu avec la source test-eole.ac-dijon.fr

Configuration du dépôt EOLE avec la source test-eole.ac-dijon.fr

Maj-Auto - Erreur creole 3 : impossible d'effectuer le calcul, l'option adresse_ip_eth0 a les prop

riétés : ['mandatory'] pour : adresse_network_eth0

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/bin/Maj-Auto", line 258, in main

    level=distro, ignore=opts.ignore, cdrom=opts.cdrom)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyeole/pkg.py", line 1591, in _configure_sources_mirror

    engine = CreoleTemplateEngine()

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/template.py", line 243, in __init__

    self.load_eole_variables()

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/template.py", line 251, in load_eole_variables

    values = self.client.get_creole(force_permissives=('mandatory',))

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/client.py", line 457, in get_creole

    ret = self.strip_full_path(self.get('/creole', *args, **kwargs))

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/client.py", line 416, in get

    raise err

CreoleClientError: Erreur creole 3 : impossible d'effectuer le calcul, l'option adresse_ip_eth0 a 

les propriétés : ['mandatory'] pour : adresse_network_eth0

Révisions associées

Révision baf8169b - 23/06/2015 14:38 - Emmanuel GARETTE

pyeole/pkg.py : ne pas faire d'erreur si erreur du config.eol (ref #11730 @1h)

Historique

#1 - 20/05/2015 14:47 - Emmanuel GARETTE

- Fichier config.eol ajouté

#2 - 20/05/2015 14:51 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#3 - 27/05/2015 11:50 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Un valeur obligatoire non renseigner ne doit pas faire échouer à Un valeur obligatoire non renseignée ne doit pas faire échouer

Maj-Auto -i
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- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 23/06/2015 14:20 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 23/06/2015 14:51 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#6 - 24/06/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 25/06/2015 16:30 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

root@amon:~# rm /etc/eole/config.eol

rm : supprimer fichier «/etc/eole/config.eol» ? o

root@amon:~# echo o | Query-Auto -DS test-eole.ac-dijon.fr -U test-eole.ac-dijon.fr -V test-eole.ac-dijon.fr -d -i

Mise à jour le jeudi 25 juin 2015 16:18:41

amon 2.4.2 ***

Maj-Auto - Augmenter le niveau de mise à jour peut empêcher de revenir au niveau de mise à jour stable.

Voulez-vous continuer ? [oui/non]

[non] : Configuration du dépôt Ubuntu avec la source test-eole.ac-dijon.fr

Configuration du dépôt EOLE avec la source test-eole.ac-dijon.fr

pyeole.pkg - Run: apt-get -c /etc/apt/apt-eole.conf update

Action update pour root

Action list-upgrade pour root

Mise à jour OK

Aucun paquet à installer.

Fichiers

config.eol 34,3 ko 20/05/2015 Emmanuel GARETTE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

