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Scénario # 11706 (Terminé (Sprint)): Faire fonctionner la haute disponibilité sur EOLE 2.5 (Sphynx inclus)

Le diagnose RVP signale un "Node inactif" à tort

17/11/2015 11:11 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 17/11/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.17 heures

Description

Lors de l'exécution de SP-T04-001, j'obtiens le résultat "diagnose" suivant :

*** Haute disponibilité

.            Service Corosync => OK

.                       Noeud sphynx => OK

.                       Noeud sphynxb => OK

.                      Update => 17/Nov/2015 10:49:06

.                      Change => 17/Nov/2015 10:45:09

.                   Ressource arv_rsc => OK (sphynx)

.                   Ressource ipsec_rsc => OK (sphynx)

.                   Ressource VIP_interne => OK (sphynx)

.                   Ressource VIP_src_addr_master => OK (sphynx)

.                   Ressource VIP_externe => OK (sphynx)

.                   Ressource gw_pingd => OK (sphynx)

.                   Ressource gw_pingd => OK (sphynxb)

*** Réseau virtuel privé

.                             =>  Node inactif

 

Le test du RVP basé sur la commande "ip route" n'est plus adapté.

Révisions associées

Révision 50873fd7 - 19/11/2015 08:46 - Fabrice Barconnière

Adaptation du diagnose du VPN à EOLE 2.5

Plus de test sur le module Sphynx, le diagnose prend en compte le fait

qu'il soit exécuté sur Amon, Sphynx, Eolebase, avec ou sans haute dispo

ref #14043 @2h

ref 7921 @1h

Historique

#1 - 17/11/2015 11:19 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #11706

#2 - 18/11/2015 09:58 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#3 - 18/11/2015 10:46 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 19/11/2015 09:07 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#5 - 19/11/2015 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé

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

#6 - 19/11/2015 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Fermé à Résolu

#7 - 19/11/2015 11:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

*** Haute disponibilité

.            Service Corosync => OK

.                       Noeud sphynx => OK

.                       Noeud sphynxb => OK

.                      Update => 19/Nov/2015 10:26:08

.                      Change => 19/Nov/2015 10:24:30

.                   Ressource ipsec_rsc => OK (sphynx)

.                   Ressource VIP_interne => OK (sphynx)

.                   Ressource arv_rsc => OK (sphynx)

.                   Ressource VIP_src_addr_master => OK (sphynx)

.                   Ressource VIP_externe => OK (sphynx)

.                   Ressource gw_pingd => OK (sphynx)

.                   Ressource gw_pingd => OK (sphynxb)

*** Réseau virtuel privé

.                         VPN => Aucun tunnel actif

.                         ARV => Ok
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