
creole - Tâche #13194

Scénario # 13756 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (45-47)

Traceback aléatoire lors de l'utilisation de creole_client

25/09/2015 11:30 - Lionel Morin

Statut: Fermé Début: 13/11/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common reconfigure

Génération des règles de pare-feu (modèle "4zones")Exception in thread Thread-1 (most likely raised during interpreter shutdown):

Traceback (most recent call last):

File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner

File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/socketpool/backend_thread.py", line 50, in run

<type 'exceptions.AttributeError'>: 'NoneType' object has no attribute 'sleep'

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #11827: traceback socketpool lors du maj a... Terminé (Sprint)01/06/2015 19/06/2015

Lié à creole - Scénario #14078: CreoleClient ne termine toujours pas correcte... Terminé (Sprint)20/11/2015 18/12/2015

Révisions associées

Révision b1f5e03f - 13/11/2015 10:27 - Emmanuel GARETTE

client.py : utilisation de eventlet plutôt que thread (ref #13194 @1h)

Révision aa1d1abc - 13/11/2015 10:39 - Emmanuel GARETTE

dépendance pour python-eventlet (ref #13194)

Historique

#1 - 29/09/2015 15:20 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de ERA : Traceback au reconfigure d'Amon à ERA : Traceback au reconfigure d'Amon et active_rvp

root@amon:~# active_rvp init

   1. manuel

   2. zephir

   3. quitter

choisissez le mode : 2

Entrez le login Zephir : arv

Entrez le mot de passe Zephir : 

Entrez l'identifiant Zephir du serveur ARV (Sphynx) : 104

#->archive récupérée

Passphrase du certificat amon.ac-test.fr : 

 * Arret du Reseau Virtuel Privé                                                                              

                                      [fail] 

 * Lancement du Reseau Virtuel Privé                                                                          

                                      [ OK ] 

Exception in thread Thread-1 (most likely raised during interpreter shutdown):

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/socketpool/backend_thread.py", line 50, in run

<type 'exceptions.AttributeError'>: 'NoneType' object has no attribute 'sleep'
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#2 - 29/09/2015 15:28 - Fabrice Barconnière

C'est aléatoire. En relançant active_rvp, là c'est passé.

J'ai trouvé ça : https://github.com/benoitc/socketpool/issues/31

#3 - 08/10/2015 15:25 - Scrum Master

- Tâche parente #12974 supprimé

#4 - 08/10/2015 15:25 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Version cible Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR supprimé

- Début 21/09/2015 supprimé

#5 - 02/11/2015 15:06 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#6 - 10/11/2015 16:23 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Scénario à Demande

- Sujet changé de ERA : Traceback au reconfigure d'Amon et active_rvp à ERA : Traceback aléatoire au reconfigure d'Amon et active_rvp

- Début mis à 10/11/2015

#7 - 10/11/2015 16:24 - Gérald Schwartzmann

- Début 10/11/2015 supprimé

#8 - 12/11/2015 10:12 - Scrum Master

- Tâche parente mis à #13756

#9 - 13/11/2015 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 13/11/2015

#10 - 13/11/2015 09:50 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#11 - 13/11/2015 10:36 - Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

On va essayer de passer au backend eventlet plutôt que thread. C'est le 2ème problème identifié sur le sujet.

#12 - 13/11/2015 10:58 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Distribution EOLE à creole

- Sujet changé de ERA : Traceback aléatoire au reconfigure d'Amon et active_rvp à Traceback aléatoire lors de l'utilisation de creole_client

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#13 - 16/11/2015 09:56 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu
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#14 - 17/11/2015 09:58 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

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