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Les ressources de type service ne devrait pas être obligatoire et les VIP devraient l'être

12/11/2015 16:07 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Terminé (Sprint) Début: 16/11/2015

Priorité: Normal Echéance: 12/02/2016

Assigné à: force violette % réalisé: 100%

Catégorie: Version majeure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps passé: 7.77 heures

Description

Exigences :

Le cluster doit pouvoir fonctionner sans ressources de type "service"

Le cluster doit obligatoirement avoir au moins 1 resource de type "VIP"

Origine de la proposition :

Sur eolebase, la ressource de type service ne devrait pas être obligatoire.

Et pourtant elle l'est, car elle possède trois variables de ce groupe qui contienne une valeur par défaut : service_resource_location_0

et service_resource_interval_0 et service_resource_timeout_0

Cela les rends obligatoire, et par voix de conséquence l'ensemble du groupe.

C'est gênant si on veut faire de la HA juste sur du routage par exemple, ce qui est notre cas avec le CD37.

Pourrait-on en eolebase ne pas avoir ces valeur par défaut ce qui rendrait alors le bloc "Ressources de type Service" réellement

optionnel ?

Testé en 2.4.1 et 2.4.2.

Nicolas

Sous-tâches:

Tâche # 14899: Supprimer la possibilité de désactiver la mise à jour automatique Fermé

Tâche # 14023: Faire évoluer la gestion des resources de type "service" Fermé

Tâche # 14024: Rendre obligatoire le groupe de variables "vip_resource_name" Fermé

Tâche # 14026: Créer les exigences listées dans le scénario Fermé

Tâche # 14881: Gérer la migration 2.5.1 -> 2.5.2 des dictionnaires haute dispo et Sphynx. Fermé

Historique

#1 - 13/11/2015 10:08 - Scrum Master

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#2 - 16/11/2015 10:16 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#3 - 16/11/2015 10:33 - Philippe Caseiro

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de Sur eolebase, la ressource de type service ne devrait pas être obligatoire à Les ressources de type service ne devrait pas être

obligatoire et les VIP devraient l'être

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version majeure

- Assigné à Philippe Caseiro supprimé

#4 - 27/11/2015 15:43 - Scrum Master
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- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 16/11/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.5.2

#5 - 21/01/2016 14:00 - Fabrice Barconnière

- Points de scénarios mis à 3.0

#6 - 21/01/2016 16:54 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 12/02/2016

- Version cible mis à sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR

- Début mis à 25/01/2016

#7 - 22/01/2016 12:05 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force violette

#8 - 12/02/2016 17:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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