
eCDL - Tâche #14775

Scénario # 14700 (Terminé (Sprint)): Evolutions eCDL 2.5.2

Evolution du diagnostic de la cohérence des serveurs nationaux ldap

25/01/2016 08:56 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 21/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

diagnose: reste le diagnostic de la cohérence des serveurs nationaux ldap à porter depuis le script exxl_diagnostic (à supprimer

ensuite)

Demandes liées:

Lié à eCDL - Demande #14901: 152-netbios_wins_ecdl : supprimer le test sur le... Fermé 21/09/2015

Révisions associées

Révision 1d323188 - 04/02/2016 14:17 - Thierry Bertrand

Suppression du test de synchronisation des ldap Ref: #14775 @30m

Historique

#1 - 03/02/2016 17:26 - christophe guerinot

Attention il y a du changement

pne-am

"Le nouveau cluster permet de n'avoir qu'une seul adresse IP virtuelle pour l'ensemble des nœuds. La dernière étape consistera donc à ne garder

qu'une seul IP pour le cluster (xxx.yyy.zzz.ttt)."

Il faudrait faire évoluer le test s'il est possible de différencier en  interrogeant chaque nœud.

#2 - 04/02/2016 12:45 - Michel BALLY

Vu avec le PNE AM, le cluster intégre à la source un monitorring de réplication des smb vis à vis du maitre et relance les membres le cas échéant.

Dans le script exxl_diagnostic, le test sur la réplication des LDAP nationaux devient inutile et l'interrogation direct ldapsearch @ip_du_membre risque

de ne plus être autorisée depuis un eCDL.

A supprimer du script la boucle d'interrogation des 8 @IP esclaves :

for  i in $(CreoleGet serveurs_ldap_nationaux_ip)

            do

                test_ldap_i=$(ldapsearch -x -h $i uid=$compte_local givenName | grep givenName:)

                if [ "$test_ldap_i" != "$test_ref" ]; then

                    different=True

                fi

                ## redirection pour le rapport

                echo "# ldapsearch -x -h $i uid=$compte_local" >>$detail

                ldapsearch -x -h $i uid=$compte_local >>$detail

            done

        if [[ "$different" == "False" ]]; then

            echo "La replication des LDAP nationaux semble bien fonctionner." 

        else

            echo "Probleme ! La replication des LDAP nationaux ne fonctionne pas." 

        fi
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Vérifier si les variables serveurs_ldap_nationaux_ip sont utilisées par ailleurs

sinon les supprimer du dico /usr/share/eole/creole/dicos/20_psin.xml

vérififer également le script /usr/share/eole/creole/distrib/accounting.sh

#3 - 04/02/2016 14:06 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Thierry Bertrand

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 04/02/2016 14:30 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

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

la boucle d'interrogation est supprimée.

Le script est maintenu car il effectue encore des tests non couverts.

La variable est maintenue car utilisée dans un autre script et dans l'accouninting.

=> Penser à mettre à jour l'@ le jour J

#5 - 04/02/2016 14:43 - christophe guerinot

en fait toutes les fonctionnalités ont bien été adaptés via diagnose

voir #14901

devenu sans objet

#6 - 04/02/2016 14:46 - christophe guerinot

- Sujet changé de Evolution du diagnostic de la cohérence des serveurs nationaux ldap  à Evolution du diagnostic de la cohérence des serveurs

nationaux ldap

- Statut changé de Résolu à Nouveau

- Assigné à Thierry Bertrand supprimé

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

#7 - 04/02/2016 14:47 - christophe guerinot

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

#8 - 04/02/2016 14:50 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Fermé
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