
Distribution EOLE - Tâche #13164

Scénario # 12975 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests Scribe/Horus/Sauvegarde 2.5.1

Correction SCRIBE-T01-001 2.5.1

24/09/2015 12:24 - Vincent Febvre

Statut: Fermé Début: 24/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 2.00 heures

Description

début 16:15 -> fin 16:35

- machine aca-scribe (a modifier il faut un amon etb1 et scribe etb1)

- se connecter en ssh root (pas depuis une 2.5, il faut se connecter en eole puis passer en root ... )

mdp compte eole : $fpmf&123456$

- ouvrir gen_config, pas d'export X

connexion ssh depuis amon puis sur scribe

Impossible d'ouvrir gen_config (essai fait avec les options à ssh -X et -Y)

Suppression de l'ancien /var/lib/genconfig/.Xauthority

[1:1:0923/163116:ERROR:image_metadata_extractor.cc(111)] Couldn't load libexif.

X11 connection rejected because of wrong authentication.

[3323:3323:0923/163116:ERROR:browser_main_loop.cc(237)] Gtk: cannot open display: localhost:10.0

contournement car passant en su - donc pas d'export X

--> changement de la conf de ssh pour autoriser root a se connecter

--> redémarrage de ssh

--> reconnexion en ssh avec le compte root

étape 3

la configuration correspond aux machines aca et non etb1 => configuration non fonctionnelle

Historique

#1 - 24/09/2015 16:55 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Correction du test scribe-t01-001 à Correction SCRIBE-T01-001

#2 - 24/09/2015 16:55 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Correction SCRIBE-T01-001 à Correction SCRIBE-T01-001 2.5.1

#3 - 02/10/2015 11:00 - Philippe Caseiro

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 02/10/2015 11:01 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 02/10/2015 11:01 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#6 - 02/10/2015 11:02 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.1
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#7 - 02/10/2015 16:16 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#8 - 05/10/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 09/10/2015 15:33 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0
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