
conf-hapy - Tâche #13321

Scénario # 16217 (Partiellement Réalisé): Publier la version EOLE 2.4.2.1

Décider du partitionnement du module Hâpy

01/10/2015 15:50 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 01/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 22-24 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Actuellement le fs /var/lib/one prend quasiment tout l'espace disque.

Cela pose problème pour l'export import d'images one car le répertoire /var/lib/one est interdit pout l'import d'images. Il faut placer les

images d'export ailleurs...

Il faudrait qu'un fs soit étendu (/var ?) ou en avoir un autre (/var/tmp ?).

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #16562: Vérifier les demandes non fermées lor... Fermé 20/06/2016

Historique

#1 - 29/03/2016 14:23 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Sujet changé de revoir le partitionnement à Revoir le partitionnement Hâpy

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #15428

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Pour étude dans le cadre de la future image EOLE 2.4.2.1, cela se paramètre dans projects:eole-preseed (ex : classes/eole/2.4/hapy/recipe).

#2 - 15/04/2016 16:48 - Daniel Dehennin

- Tâche parente changé de #15428 à #15611

#3 - 03/05/2016 16:12 - Daniel Dehennin

Actuellement nous avons :

partition taille min taille max

/var 3Go 9Go

/var/lib/one 500Mo illimité

Nous pouvons :

- ajouter /var/tmp

- augmenter la taille de /var

Il reste à décider de la taille à allouer.
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#4 - 09/05/2016 10:47 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Revoir le partitionnement Hâpy à Décider du partitionnement du module Hâpy

- Tâche parente changé de #15611 à #16058

#5 - 09/05/2016 11:48 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #16058 à #15429

#6 - 23/05/2016 16:08 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

Création d’un volume /var/tmp entre 10Go et 20Go.

#7 - 23/05/2016 16:08 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.15

#8 - 23/05/2016 17:22 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#9 - 24/05/2016 09:32 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 27/05/2016 17:27 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #15429 à #16217

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.5

#11 - 20/06/2016 09:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Validation à faire => demande liée

#12 - 06/07/2016 10:28 - Daniel Dehennin

root@hapy:~# df -h

Sys. de fichiers                 Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur

/dev/mapper/hapy--vg-root          6,3G    1,2G  4,8G  21% /

udev                               2,0G    4,0K  2,0G   1% /dev

tmpfs                              396M    336K  395M   1% /run

none                               5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock

none                               2,0G       0  2,0G   0% /run/shm

cgroup                             2,0G       0  2,0G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/vda2                          688M     32M  606M   5% /boot

/dev/mapper/hapy--vg-tmp           1,2G    1,9M  1,1G   1% /tmp

/dev/mapper/hapy--vg-var           4,8G     93M  4,4G   3% /var

/dev/mapper/hapy--vg-var+lib+one    15G     40M   15G   1% /var/lib/one

/dev/mapper/hapy--vg-var+tmp       9,2G     22M  9,2G   1% /var/tmp
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