
amon-backend - Tâche #12315

Scénario # 12362 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (29-35)

Erreur à la suppression d'un groupe de machines sur AmonEcole

07/07/2015 17:21 - Ghislain Loaec

Statut: Fermé Début: 07/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Dans EAD > AmonEcole > Filtre web 1 > Groupe de machine, s'il on supprime un groupe, le groupe est bien supprimé mais on peut

tomber sur une erreur :

2015/07/07 17:00:36 CEST [HTTPChannel (TLSMemoryBIOProtocol),28,127.0.0.1] Unhandled Error

    Traceback (most recent call last):

      File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/defer.py", line 298, in addCallback

        callbackKeywords=kw)

      File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/defer.py", line 287, in addCallbacks

        self._runCallbacks()

      File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/defer.py", line 545, in _runCallback

s

        current.result = callback(current.result, *args, **kw)

      File "/usr/share/ead2/backend/lib/execute_wrapper.py", line 18, in wrapper

        return func(self)

    --- <exception caught here> ---

      File "/usr/share/ead2/backend/actions/amon/groupe_machine_admin.py", line 46, in execute

        self.params['delete'][0])

      File "/usr/share/ead2/backend/actions/amon/groupe_form.py", line 236, in del_ip_set

        set_ipset_rules()

      File "/usr/share/ead2/backend/actions/amon/groupe_form.py", line 260, in set_ipset_rules

        generator.create_ip_sets()

      File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/amon/ipset/rule_generator.py", line 109, in create_ip

_sets

        raise Exception, "Erreur : erreur lors de la suppression du set d'ip {0} dans le conteneur

 : {1}, {2}".format(group, out, err)

    exceptions.Exception: Erreur : erreur lors de la suppression du set d'ip test dans le conteneu

r : , bash: /: Is a directory

Révisions associées

Révision 444daef1 - 31/07/2015 15:51 - Joël Cuissinat

Correction suppression groupe de machine avec horaires sur AmonEcole

amon/ipset/rule_generator.py : adaptation de la commande "GROUP_DELETE"

Ref: #12315 @30m

Historique

#1 - 15/07/2015 16:13 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR

A mon avis la ligne en cause est :
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code, out, err = system_out(GROUP_DELETE%group, container='proxy')

 

Il manque le split sur la commande ....

A voir où on fait le commit.

#2 - 31/07/2015 15:42 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Tâche parente mis à #12362

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

Comme c'est "nous" qui l'avons vu, je propose de ne corriger que dans les versions de dév actuelles (ie : 2.4.3 et 2.5.1)

#3 - 31/07/2015 15:43 - Joël Cuissinat

- Projet changé de ead à amon-backend

NB : pour le test, ne pas oublier de réellement saisir une plage horaire d'ouverture !

#4 - 31/07/2015 15:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 31/07/2015 16:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.3

#6 - 31/07/2015 16:07 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Erreur à la suppression d'un groupe de machines à Erreur à la suppression d'un groupe de machines sur AmonEcole

#7 - 31/07/2015 16:13 - Joël Cuissinat

amon-backend     2.4.3~1-1

amon-backend     2.5.0-2

#8 - 27/08/2015 12:30 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.3 à 0.0
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