
Zéphir - Tâche #12792

Scénario # 13197 (Terminé (Sprint)): Etudier le changement de valeur sur un groupe

Erreur de lecture du dictionnaire, aléatoire ?

03/09/2015 16:43 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début: 03/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 6.08 heures

Description

depuis que j'ai sauvegardé la configuration d'un serveur scribe sur Zéphir j'obtiens ce message d'erreur :

Erreur provenant du backend XML-RPC

Retour

Détail : Erreur de lecture du dictionnaire : name 'oui' is not defined

 

ce n'est pas la 1ère fois que cela m'arrive, en pj le fichier de conf en question et voici les modif réalisées :

Ajout d'applications web supplémentaire : oui

Nom de domaine des applications web (sans http://) : portail.lyc-la-martiniere-diderot.ac-lyon.fr

http://portail.lyc-la-martiniere-diderot.ac-lyon.fr/ : portail.lyc-la-martiniere-diderot.ac-lyon.f

r

Nom DNS alternatif du serveur ( ssl_subjectaltname_ns ) : portail.lyc-la-martiniere-diderot.ac-lyo

n.fr

 

j'ai vérifié dans le fichier s'il n'y a pas un "oui" foireux..mais à priori non.

je ne sais pas ce qui peut provoquer cette erreur et si c'est véritablement un bug.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #13279: Étudier les messages d'erreurs pouvan... Fermé 28/09/2015

Révisions associées

Révision a5df5b25 - 30/09/2015 13:25 - Bruno Boiget

Correction d'un problème de corruption du cache en cas de migration

ref #12792 @4h

ref #13279

Révision ef931168 - 01/10/2015 18:17 - Bruno Boiget

Correction sur la génération de configuration de migration

Prise en compte correcte de la version source et de destination

Infos de variante mises à jour seulement à la sauvegarde du fichier

ref #12792 @2h
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Historique

#1 - 03/09/2015 17:57 - Bruno Boiget

je n'ai pas reproduit pour l'instant, mais je manque un peu d'informations.

Elle est ou la pièce jointe ;-)

Au niveau de la configuration modifiée, c'est un scribe 2.3 ?

Est ce qu'il y a des dictionnaires ou valeurs par défaut au niveau variante ?

#2 - 04/09/2015 08:34 - Karim Ayari

- Fichier config.eol ajouté

:/ voici le fichier,

oui il s'agit d'un scribe en version 2.3

il n'y a pas de dicos mais par contre il y a des valeurs par défaut.

je viens de faire 2 tests :

1- j'ai copié le fichier de conf en lieu et place de la conf d'un autre scribe faisant parti de la même variante (sur ce même Zéphir) : je n'ai pas l'erreur.

2- j'ai copié le fichier de conf en lieu et place de la conf d'un autre scribe sur mon second Zéphir (c'est compréhensible ? ^^) : je n'ai pas l'erreur.

#3 - 07/09/2015 15:23 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Le problème n'ayant pas pu être reproduit pour l'instant, je laisse la demande en état d'observation pour quelques temps (à cloturer si le problème ne

réapparait pas d'ici quelques semaines)

#4 - 29/09/2015 11:36 - Bruno Boiget

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Version cible mis à Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #13197

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#5 - 29/09/2015 11:38 - Bruno Boiget

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

#6 - 29/09/2015 11:42 - Bruno Boiget

reproduit lors de la qualification de la version 2.5.1

Le problème se présente en faisant les manipulations suivantes :

- génération d'une configuration de migration d'un serveur 2.3 vers 2.5.1 (probablement  2.4.x et 2.5.x)

- édition du fichier de migration

- modification de paramètre sur un groupe contenant ce serveur
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#7 - 29/09/2015 11:45 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu

#8 - 29/09/2015 11:46 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à En cours

#9 - 30/09/2015 13:42 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

#10 - 30/09/2015 13:42 - Bruno Boiget

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

#11 - 01/10/2015 09:54 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#12 - 05/10/2015 17:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Le test "ZE-T06-001" est à repasser pour 2.5.1-beta2.

#13 - 12/10/2015 11:27 - Karim Ayari

en fait le problème se pose même si on n'a pas généré de conf de migration.

je viens d'avoir le problème :

1- je clique sur modifier la conf d'un serveur, là cela fonctionnait bien.

2- j'avais oublié de sauvegarder la conf sur Zéphir j'ai donc fait un save_files

3- je suis retourné sur Zéphir et cliqué sur modifié et là : Détail : Erreur de lecture du dictionnaire : name 'non' is not defined

à aucun moment une génération des données de migration n'a été faite sur cet Amon.

est-ce qu'on a un paquet en RC pour corriger?

#14 - 13/10/2015 17:56 - Bruno Boiget

oui, mais en version 2.5.1

Fichiers

config.eol 34,3 ko 04/09/2015 Karim Ayari
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