
Distribution EOLE - Scénario #15412

Ajouter "INIT_HALT=POWEROFF" dans /etc/default/halt

09/03/2016 11:10 - Christophe Dezé

Statut: Terminé (Sprint) Début: 24/03/2016

Priorité: Normal Echéance: 15/04/2016

Assigné à: force verte % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR Temps passé: 4.50 heures

Description

Malgré le "case" dans "/etc/init.d/halt" :

case "$HALT" in

          [Pp]*)

            INIT_HALT=POWEROFF

            ;;

          [Hh]*)

            INIT_HALT=HALT

            ;;

          *)

            INIT_HALT=POWEROFF

            ;;

esac

 

Le serveur ne s'arrête pas proprement avec manage-eole ou l'EAD.

shutdown -h now , halt -p ,poweroff fonctionnent, on dirait un problème avec /etc/init.d/halt

Ajouter INIT_HALT=POWEROFF dans /etc/default/halt résout le problème. Il faudrait donc templatiser ce fichier.

Sous-tâches:

Tâche # 15816: Remplacer halt par poweroff dans l'EAD Fermé

Tâche # 15815: Remplacer halt par poweroff dans manage-eole Fermé

Tâche # 15599: Ajouter une exigence et des tests liés à l'arrêt des serveurs Fermé

Historique

#1 - 09/03/2016 11:26 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de les modules 2.4/5/6 ne s'eteignent pas completement sur un halt  à Les modules 2.4/5/6 devrait s'éteindre completement après

l'exécution de la commande halt

#2 - 09/03/2016 11:29 - Gérald Schwartzmann

Je confirme le problème sur une VM OpenNebula

C'est un cas de figure qu'on ne teste pas lors de nos campagnes.

#3 - 17/03/2016 15:06 - Klaas TJEBBES

/usr/share/ead2/backend/actions/serveur.py ligne 163 :

        tools.command_statusoutput("/sbin/halt")
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/usr/bin/manage-eole ligne 159 :

        sudo /sbin/halt

#4 - 17/03/2016 15:25 - Klaas TJEBBES

- Sujet changé de Les modules 2.4/5/6 devrait s'éteindre completement après l'exécution de la commande halt à Ajouter "INIT_HALT=POWEROFF"

dans /etc/default/halt

- Description mis à jour

#5 - 17/03/2016 15:26 - Klaas TJEBBES

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Description mis à jour

#6 - 23/03/2016 15:56 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Echéance mis à 15/04/2016

- Version cible mis à sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR

- Release mis à EOLE 2.6.0

- Points de scénarios mis à 2.0

Modifier le comportement de halt en 2.4 et 2.5 + vérifier le comportement en 2.6

#7 - 23/03/2016 17:00 - Scrum Master

- Assigné à mis à force verte

#8 - 13/04/2016 11:44 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

