
Distribution EOLE - Tâche #15045

Scénario # 16720 (Terminé (Sprint)): Traitement express (28-35)

Corriger bastion pour éviter un blocage (start) au démarrage si creoled ne se lance pas

16/02/2016 11:29 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 16/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Problème rencontré dans le cas où un message concernant l'attente de la mise en place du réseau apparaît dans la console nebula

Le service bastion reste bloqué sur start avec un appel à CreoleGet qui ne semble pas sortir en timeout :

root      2125  0.0  0.1  18420  3348 ?        S    10:58   0:00 /bin/sh /etc/rc2.d/S90bastion sta

rt

root      2263  4.0  0.8  71280 17112 ?        S    11:12   0:00 /usr/bin/python /usr/bin/CreoleGe

t mode_conteneur_actif

 

en tuant le processus CreoleGet (2263), le démarrage continue et fait d'autres appels à CreoleGet qui cette fois semblent finir en

timeout.

Demandes liées:

Lié à Horus - Demande #25034: Horus 2.5.2 : problème redémarrage  du serveur,... Ne sera pas résolu18/09/2018

Révisions associées

Révision 8c1a0a00 - 19/08/2016 14:45 - Emmanuel GARETTE

suppression des appels à creoled (ref #15045 @1h)

Historique

#1 - 16/02/2016 11:41 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#2 - 16/02/2016 11:42 - Bruno Boiget

- Sujet changé de Vérifier pourquoi bastion reste bloqué (start) au démarrage si creoled ne se lance pas à Corriger bastion pour éviter un blocage

(start) au démarrage si creoled ne se lance pas

#3 - 11/07/2016 11:19 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #15044 à #16720

#4 - 19/08/2016 14:45 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Je suppose que la demande consiste à supprimer les appels à creoled.

#5 - 19/08/2016 15:04 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu
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- % réalisé changé de 0 à 100

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

Testé sur Scribe et Amon avec succès.

#6 - 02/09/2016 16:56 - Emmanuel GARETTE

Pour tester, faire :

service creoled stop

service bastion stop

service bastion start

service creoled status

 

creoled ne doit pas être démarré et bastion doit démarré correctement.

#7 - 02/09/2016 17:23 - Joël Cuissinat

root@scribe:~# service creoled stop

root@scribe:~# service bastion stop

root@scribe:~# service bastion start

root@scribe:~# service creoled status

● creoled.service - EOLE Creole server

   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/creoled.service; enabled; vendor preset: enabled)

   Active: inactive (dead) since ven. 2016-09-02 17:22:17 CEST; 1s ago

 Main PID: 20020 (code=exited, status=0/SUCCESS)

sept. 02 17:22:17 scribe creoled[20020]:  ENGINE HTTP Server cherrypy._cpwsgi_server.CPWSGIServer(('127.0.0.1'

, 8000)) shut down

 

idem sur AmonEcole :)

#8 - 02/09/2016 17:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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#9 - 19/08/2019 12:01 - Joël Cuissinat

- Lié à Demande #25034: Horus 2.5.2 : problème redémarrage  du serveur,  patch bastion ajouté
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