
Zéphir - Tâche #13511

Scénario # 13501 (Terminé (Sprint)): Vérifier et annoncer les paquets candidats en attente de diffusion

[Zéphir 2.5.0] impossible de relancer la procédure "enregistrement_zephir" sur certains Amon 2.4.2

et Horus 2.4.2

09/10/2015 16:36 - Olivier FEBWIN

Statut: Fermé Début: 09/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 0.33 heure

Description

J'ai plusieurs serveurs 2.4.2 (Amon et Horus) sur lesquels je n'arrive plus à faire des "enregistrement_zephir".

La procédure d'enregistrement tourne en rond sur "Vérification des informations sur le matériel".

et je n'ai pas

"le serveur xxx a déjà  une clé RSA sur le serveur Zéphir

(une procédure d'enregistrement à déjà eu lieu pour ce serveur)

continuer l'enregistrement (O/N) ?"

Ce problème survient alors même qu'une migration 2.4.1 > 2.4.2 fonctionne juste avant !?

Voir les 2 PJ.

Révisions associées

Révision 0908892e - 12/10/2015 11:59 - Bruno Boiget

save-files: correction de possibles entrées en double

backport sur versions 2.4.X

ref #13511 @5m

Révision e65c49b4 - 12/10/2015 12:04 - Bruno Boiget

Suppression de la copie des dictionnaires de module vers local

backport pour les versions 2.4.X

ref #13511 @5m

Historique

#1 - 12/10/2015 09:58 - Luc Bourdot

- Version cible mis à Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR

- Tâche parente mis à #13500

#2 - 12/10/2015 11:09 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0
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#3 - 12/10/2015 11:33 - Bruno Boiget

Le problème doit venir du client 2.4.2

une correction a été publiée concernant ce problème sur les version 2.5.X

Sur 2.4.X le correctif n'est mergé que dans la branche master (commit zephir-client:e5dc72bb47310373eed68c6f0291fd19a17abead)

autres commits à merger en version 2.4.2 :

zephir-client:8dea0776cc7eb1a629c4c612e3dfc794b7b444c0

zephir-client:d90c669d72b29c116576ffd5173d6205f859bf53

#4 - 12/10/2015 12:43 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #13500 à #13501

#5 - 12/10/2015 15:22 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#6 - 12/10/2015 15:23 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

#7 - 12/10/2015 17:17 - Olivier FEBWIN

Testé et approuvé sur Horus 2.4.2 et Amon 2.4.2 !

MERCI Bruno !

#8 - 12/10/2015 17:21 - Olivier FEBWIN

donc, si je comprends bien le problème était présent sur les Amon/Horus 2.4.2 upgradés et pas ceux en fresh install 2.4.2

#9 - 13/10/2015 10:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 13/10/2015 10:13 - Joël Cuissinat

Olivier FEBWIN a écrit :

donc, si je comprends bien le problème était présent sur les Amon/Horus 2.4.2 upgradés et pas ceux en fresh install 2.4.2

 

Exactement.

#11 - 14/10/2015 11:38 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-client/repository/revisions/e5dc72bb47310373eed68c6f0291fd19a17abead
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-client/repository/revisions/8dea0776cc7eb1a629c4c612e3dfc794b7b444c0
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-client/repository/revisions/d90c669d72b29c116576ffd5173d6205f859bf53


- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Validé par l'utilisateur : http://eole.orion.education.fr/listes/arc/zephir/2015-10/msg00002.html

Fichiers

enregistrement_amon242.txt 4,09 ko 09/10/2015 Olivier FEBWIN

upgrade-auto_horus241_vers_242.txt 42 ko 09/10/2015 Olivier FEBWIN
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