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Distribution:    

Description

Les tâches planifiées EOLE (mise à jour, export des bases, ...) sont progammées à 1:45 (hors sauve

garde),

les tâches hebdomadaires se feront le mercredi

les tâches mensuelles se feront le premier samedi du mois

 

Je me mets à la place d'un nouvel utilisateur et pour un premier contact (instance), cela manque de clarté ; mon serveur va faire des

choses mais je ne sais pas trop quoi. Cela ne me met pas très à l'aise...

Voici les questions que je me pose :

(mise à jour, export des bases, ...) : afficher la liste exhaustive des tâches dont il est question (export des bases ? pourquoi ?

quelles bases ? Mysql ? base de filtrage ?)

"les tâches hebdomadaires" : lesquelles ?

"les tâches mensuelles" : lesquelles ?

1:45 : est-ce l'heure utilisée pour les tâches hebdomadaires ET mensuelles ? Seulement l'un des deux ?

Je veux maitriser mon serveur, savoir ce qu'il fait exactement. Afin de rendre tout ceci plus explicite, j'aurai écrit :

Tâches planifiées EOLE :

* Les tâches hebdomadaires se feront le mercredi à 1:45

  * tâches hebdo #1

  * tâches hebdo #2

  * tâches hebdo #3

* Les tâches mensuelles se feront le premier samedi du mois à 1:45

  * tâches mensuelle #1

  * tâches mensuelle #2

  * tâches mensuelle #3

 

Cette fonctionnalité étant implémentée dans un paquet commun à plusieurs modules (tous ?), une idée serait que chaque module

fournisse la liste des tâches (hebdomadaires et mensuelles) à afficher.

Révisions associées

Révision e4ba47ca - 13/05/2011 16:48 - Emmanuel GARETTE

Message plus explicite pour les planifiées EOLE (fixes #1533 )

Révision aa966e30 - 24/05/2011 17:44 - Joël Cuissinat

cosmétique sur l'affichage des descriptions pour eole-schedule (ref #1533)

Historique

#1 - 08/03/2011 11:51 - Emmanuel GARETTE
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Aujourd'hui, la seule information qu'on a c'est le nom du fichier. Je ne pense pas que cela soit suffisamment clair. Il faudrait, en plus du script a

exécuter, un fichier texte avec la description ?

Cela ne me semble pas satisfaisant.

Si quelqu'un à une idée ...

#2 - 15/04/2011 10:58 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de EOLE 2.3 RC4 à EOLE 2.3 Stable

#3 - 18/04/2011 14:43 - Daniel Dehennin

Peut-être permettre d’appeler le fichier en question avec un paramètre et ce fichier renvoi la description de la tâche ?

Chaque script pourrait inclure une lib qui prendrait en charge automatiquement cette option, le soucis étant la prise en charge les possibles différents

langages utilisés par les admins et le fait qu’une variable soit définie :

#!/bin/bash

source /usr/lib/eole/tasks.sh

DESC=Un script qui fait non, non, non, non, non

# Rest of the script

 

root@eole: ~# /path/to/scripts/bidule.sh --eole-description

Un script qui fait non, non, non, non, non

 

Une autre option est d’utiliser un commentaire/la varible comme sur les scripts administratifs dans l’EAD IIRC, et sortir la description par un grep

root@eole: ~# awk -F'=' '/^DESC/ {print $2}' /path/to/scripts/bidule.sh

Un script qui fait non, non, non, non, non
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#4 - 13/05/2011 16:46 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Horus à python-pyeole

#5 - 13/05/2011 16:55 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit e4ba47ca62cbb40ca28ebf85de8ff4453f20f07a.

#6 - 24/05/2011 15:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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