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Scénario # 14063 (Terminé (Sprint)): Upgrade-Auto/Maj-Release vers 2.5.1

upgrade-distrib.py : certaines erreurs ne remontent pas

09/12/2015 16:08 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 06/11/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.67 heures

Description

Un certain nombre de cas d'erreur ne sont pas remontés lors de l'exécution d'upgrade-distrib.py.

envoi d'un fichier de configuration invalide ou au format 2.3 sur un serveur basculé en 2.4.X / 2.5.x

erreurs de transfert uucp non fonctionnels à la sauvegarde des données sur Zéphir (save_files.zephir ne remonte pas l'erreur)

Pour tester ce genre de comportement :

lancer upgrade-Auto sur un serveur 2.3 enregistré sans avoir préparé la configuration sur Zéphir, puis relancer l'enregistrement

en remontant la configuration sans la mettre à jour.

enregistrer un serveur sur Zéphir , puis regénérer la clé ssh de l'utilisateur uucp (su - uucp  / ssh-keygen)

Révisions associées

Révision 6caeca0c - 09/12/2015 18:05 - Bruno Boiget

serveurs.save_files : retours d'erreurs supplémentaires

ref #14233  @20m

:

Révision 4ccf34a5 - 09/12/2015 18:09 - Bruno Boiget

prise en compte d'erreurs supplémentaires à la sauvegarde de configuration

contenu du fichier zephir.eol invalide

erreur de transfert de l'archive (uucp)

pour l'instant, le message précis ne remonte pas avec enregistrement_zephir

ref #14233 @2h

Révision 8e13ba25 - 10/12/2015 11:56 - Bruno Boiget

enregistrement_zephir : informations supplémentaire si erreur de remontée

ref #14233 @20m

Historique

#1 - 09/12/2015 16:08 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#2 - 09/12/2015 16:08 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#3 - 09/12/2015 18:22 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

#4 - 10/12/2015 16:32 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#5 - 10/12/2015 18:08 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 10/12/2015 18:09 - Bruno Boiget

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 11/12/2015 15:11 - Lionel Morin

Tests effectués :

upgrade d'un horus 2.3.15 enregistré sur un zephir 2.5.2 => reproduction des problèmes de conf invalide

sur horus 2.4.2 :

su - uucp

ssh-keygen

su - root

/usr/share/zephir/scripts/zephir_client save_files

uulog

=> reproduction des erreurs de transfert uucp :

> uucp zephir root (2015-12-11 14:32:35.07 3048) Queuing send of /tmp/fichiers_zephir341.tar to ~

> uucico zephir - (2015-12-11 14:32:35.08 3049) Calling system zephir (port SSH)

> uucico zephir - (2015-12-11 14:32:35.20 3049) ERROR: Line disconnected
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#8 - 14/12/2015 15:52 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 1.0

#9 - 14/12/2015 16:07 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#10 - 14/12/2015 16:08 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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