
Zéphir - Evolution #1261

Reconfigure et relance de services avec delais

06/12/2010 12:20 - Jean-Marc MELET

Statut: Fermé Début: 28/01/2013

Priorité: Bas Echéance: 01/02/2013

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.8 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour, nous nous permettons de vous relancer sur la possibilité d'introduire un délai dans l'excecution de reconfigure et relance

des services via Zéphir.

Cette demande avait déja été formulée (#438) mais restée sans solution, nous aimerions savoir s'il y a du nouveau.

Demandes liées:

Dupliqué par Zéphir - Evolution #4333: actions différées Fermé 25/10/2012

Dupliqué par Zéphir - Anomalie #5558: saisie des delais pour reconfigure et r... Classée sans suite

Révisions associées

Révision 955b18b4 - 29/01/2013 17:44 - Bruno Boiget

ajout d'une action reconfigure (serveur) et d'un délai sur service_restart et reboot (fixes #1261)

Révision 73a25c51 - 29/01/2013 17:49 - Bruno Boiget

prise en compte du délai dans les actions reconfigure/reboot/service_restart (ref #1261)

Révision 2506a2e0 - 01/02/2013 17:39 - Bruno Boiget

pas de relance de service pour les serveurs ayant un client trop ancien si demande de délai (ref #1261)

Révision 027c2efa - 20/02/2013 14:44 - Bruno Boiget

passage de l'argument delay à reconfigure et service_restart dans zephir_client (ref #1261)

Révision b6a84356 - 20/02/2013 14:51 - Bruno Boiget

fix typo (ref #1261)

Révision f4b7d2af - 20/03/2013 09:55 - Bruno Boiget

correction d'exceptions dans la gestion du delai sur certaines actions (ref #1261)

Révision 9f9b5193 - 14/11/2016 08:18 - Alexandre Delaunay 

update tinymce to 4.4.3; fix #1261

Révision aaa162dd - 14/11/2016 08:22 - Alexandre Delaunay 

update tinymce to 4.4.3; fix #1261

Historique

#1 - 17/12/2010 17:15 - Jean-Marc MELET

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

D'ailleurs ça serait bien de pouvoir aussi différer un reboot.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/438


#2 - 15/10/2012 13:35 - Jean-Marc MELET

Bonjour,

Du nouveau?

#3 - 03/12/2012 16:53 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.8

- Distribution mis à EOLE 2.3

#4 - 28/01/2013 10:12 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/02/2013

#5 - 28/01/2013 10:12 - Joël Cuissinat

- Début changé de 06/12/2010 à 28/01/2013

#6 - 29/01/2013 17:51 - Bruno Boiget

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit zephir-parc:955b18b4748ee9aa7b08ea18807dccda3c954d44.

#7 - 19/02/2013 17:05 - Daniel Dehennin

- Projet changé de creole à Zéphir

#8 - 19/02/2013 17:33 - Jean-Marc MELET

Un grand merci pour cette nouvelle fonctionnalité :)

#9 - 20/02/2013 09:30 - Daniel Dehennin

Jean-Marc MELET a écrit :

Un grand merci pour cette nouvelle fonctionnalité :)

 

Merci, ça fonctionne correctement chez vous ?

#10 - 20/02/2013 13:58 - Jean-Marc MELET

Je ne peux pas dire, nous n'avons pas effectué les maj 2.3.8 RC sur zephir pour le moment

#11 - 20/02/2013 15:27 - Laurent Flori

Les modifications fonctionnent sur un module AmonEcoleEclair  à partir d'un Zéphir 2.3.8-rc (zephir-client 2.3-eole54~6.gbp06ab8f)

#12 - 20/02/2013 15:27 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-parc/repository/revisions/955b18b4748ee9aa7b08ea18807dccda3c954d44


#13 - 07/06/2013 16:11 - Jean-Marc MELET

Il semblerait que la fonctionnalité ait été oubliée pour les modules Scribe, amonhorus, amonecole, sentinelle et Seshat... (pas de champ de saisie

d'un délai)
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