
Distribution EOLE - Tâche #11899

Scénario # 11844 (Terminé (Sprint)): assistance

Supervision-psin : Mail "migration" lors d'une installation neuve

02/06/2015 16:36 - Philippe Carre

Statut: Fermé Début: 30/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 23-25 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Révisions associées

Révision 648b1d77 - 03/06/2015 10:48 - Benjamin Bohard

Envoyer le courriel au PSIN avec un message pertinent.

Ref #11899

Historique

#1 - 02/06/2015 17:02 - Philippe Carre

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

Lors d'une installation complète (et sans migration) d'un serveur, le script postservice 00-psin, avec l'option instance, renvoie l'erreur suivante :

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-psin instance

Erreur d'envoi de mail au Psin !

Le message peut-être provisoirement retrouvé dans /tmp/message_migration pour un envoi ultérieur.

L'erreur est peut-etre "normale", je ne garantie pas que la conf messagerie soit correcte, mais :

- les envois PSIN sont censés être gérés par la conf messagerie PSIN (cnxsmtp) qui, elle, est correcte sur mon serveur test.

- lors de l'instance, le sujet du mail sera toujours "Migration serveur EOLE en version 2.4.1". Et même pour une installation. Ce message n'est

pas envoyé.

- puis, /root/scripts/infoPsin est exécuté : le message standard PSIN est envoyé.

#2 - 03/06/2015 09:52 - Benjamin Bohard

Il faudrait obtenir le détail de la commande exécutée, en activant le debug du script par exemple.

#3 - 03/06/2015 10:55 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 03/06/2015 10:55 - Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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#5 - 18/06/2015 11:53 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

le comportement sera confirmé lors des phases de migration
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