
Distribution EOLE - Tâche #14213

Scénario # 14084 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (49-51)

impossible d'utiliser le script gen_dhcp sans paramètres

07/12/2015 15:18 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début: 07/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 2.25 heures

Description

fait sur horus 2.4.2,

lorsque l'on souhaite regénérer le fichier des réservations dhcp et relancer le service à l'aide de la commande gen_dhcp

on a un traceback :

root@horus-i14-ien-vaulx-en-velin:~# /usr/share/eole/sbin/gen_dhcp

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/share/eole/sbin/gen_dhcp", line 102, in <module>

    res = service_out('isc-dhcp-server', 'restart', 'dhcp')

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyeole/service/__init__.py", line 389, in service_out

    raise NotImplementedError(msg)

NotImplementedError: This code was broken, use “manage_services()” API

root@horus-i14-ien-vaulx-en-velin:~#

 

donc le fait d'ajouter une réservation via l'EAD ne doit pas non plus fonctionner.

par contre la commande gen_dhcp norestart fonctionne.

nous sommes en cours de déploiement de serveurs horus dans nos circonscriptions, si vous avez une correctif rapide ce serait bien

:) merci.

Révisions associées

Révision 5f9ab841 - 07/12/2015 15:49 - Emmanuel GARETTE

utilisation de manage_services à la place de service_out (ref #14213 @2h)

Révision 72c36113 - 16/12/2015 12:26 - Emmanuel GARETTE

utilisation de manage_services à la place de service_out (ref #14213)

Cherry-pick depuis 5f9ab8415d6e56aade5fa31b50633f8ea1fd5d9e

Historique

#1 - 07/12/2015 15:25 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #14084

#2 - 07/12/2015 16:12 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 70

- Restant à faire (heures) mis à 0.5
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Il faut décider si on backport.

#3 - 07/12/2015 16:14 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 07/12/2015 16:42 - Karim Ayari

merci cela refonctionne :)

#5 - 08/12/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 08/12/2015 10:03 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à En cours

#7 - 16/12/2015 15:03 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 70 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

Paquet refait en 2.4.0, 2.4.1, 2.4.2 et 2.5.1

#8 - 16/12/2015 15:05 - Karim Ayari

je peux tester le nouveau paquet ?

#9 - 17/12/2015 09:50 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 18/12/2015 15:19 - Lionel Morin

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

#11 - 18/12/2015 15:19 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

