
python-pyeole - Tâche #14879

Scénario # 14666 (Terminé (Sprint)): Traitement express  (04-06)

Perte du réseau à l'instance

02/02/2016 14:59 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 02/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 7.00 heures

Description

Durant l'instance d'un module 2.5.2, le réseau est perdu.

Demandes liées:

Dupliqué par Distribution EOLE - Demande #14882: perte de configuration résea... Fermé 02/02/2016

Révisions associées

Révision 91f36e23 - 02/02/2016 15:14 - Daniel Dehennin

Supprimer le temoin ifupdown

Une mise à jour de « ifupdown » sur Trusty ne démarre pas l’interface si

le fichier « ifstate » existe.

pyeole/service/module/network.py (Service._delete_if_from_state):

Supprimer le fichier témoin d’interface.

Ref: #14879

Historique

#1 - 02/02/2016 15:03 - Daniel Dehennin

J’ai eu le problème avec l’instance d’un module AmonEcole upgradé en 2.5.1 depuis 2.4.2.

#2 - 02/02/2016 15:50 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

Cela est dû à une mise à jour ifupdown de cette nuit.

Paliatif

1. Déconfigurer toutes les interfaces

root@server:~# ifdown -a

2. Supprimer les fichiers témoins d’interfaces

root@server:~# rm -f /run/network/ifstate.eth*

3. Redémarrer le réseau
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/amonecole
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ifupdown/+bug/1532722
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ifupdown/+bug/1532722


root@server:~# ifup -a

#3 - 02/02/2016 15:53 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à python-pyeole

#4 - 02/02/2016 16:14 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.5

Paquets:

2.5.0-6 en eole-2.5.0-proposed-updates

2.5.1-5 en eole-2.5.1-proposed-updates

2.5.2-9 en eole-2.5-unstable.

#5 - 02/02/2016 16:21 - Daniel Dehennin

Pour valider

Démarrer des modules 2.5.0 et 2.5.1

Mettre à jour les paquets Ubuntu Maj-Auto (sans les paquets candidats)

Vérifier que les interfaces réseaux n’ont plus d’adresse IP après reconfigure (CreoleService networking start)

Installer le paquet candidat python-pyeole

root@server:~# Query-Auto -C

root@server:~# apt-eole install python-pyeole

#6 - 03/02/2016 09:53 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 03/02/2016 10:00 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 03/02/2016 10:15 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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