
Distribution EOLE - Tâche #15568

Scénario # 15270 (Terminé (Sprint)): Traitement express (10-12)

intégration image one MEEM sur infrastructure one Dijon

23/03/2016 08:04 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 20/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Historique

#1 - 23/03/2016 08:07 - Thierry Bertrand

nous avons besoin de mettre à disposition d'Icephale d'une image d'un eSBL 2.3.15 complet en attendant l'infrastrucutre réseau one.

Un premier test d'upload via sunstone a échoué (deconnexion après timeout)

Un second test a été abandonné car le temps nécessaire à l'upload était incompatible avec la disponibilité de la machine.

Un troisième test via scp s'est présenté positif mais n'est pas allé jusqu'au bout car pas de reprise en l'absence de rsync sur la gw.

Après installation de rsync, la reprise s'est faite correctement et l'upload a pu se faire (18h...).

#2 - 23/03/2016 08:13 - Thierry Bertrand

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 80

L'image one a les caractéristiques suivantes :

root@hapy-44:~# oneimage show 77

IMAGE 77 INFORMATION                                                            

ID             : 77                  

NAME           : esbl-2.3.15-complet2

USER           : oneadmin            

GROUP          : oneadmin            

DATASTORE      : images-disques      

TYPE           : OS                  

REGISTER TIME  : 03/17 11:30:11      

PERSISTENT     : No                  

SOURCE         : /var/lib/one//datastores/101/9bda16ef9c3adf15bcf96a9888df2133

FSTYPE         : save_as             

SIZE           : 50G                 

STATE          : used                

RUNNING_VMS    : 1                   

PERMISSIONS                                                                     

OWNER          : um-                 

GROUP          : ---                 

OTHER          : ---                 

IMAGE TEMPLATE                                                                  

DEV_PREFIX="vd" 

DRIVER="qcow2" 

SAVED_DISK_ID="0" 

SAVED_IMAGE_ID="76" 

SAVED_VM_ID="172" 

SAVE_AS="YES" 
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SAVE_AS_HOT="YES" 

VIRTUAL MACHINES

    ID USER     GROUP    NAME            STAT UCPU    UMEM HOST             TIME

   177 eole     oneadmin presData        runn    8    558M hapy-44      4d 20h43

 

md5sum du fichier à uploader :

b082d573512db1bd429565d431cc460a  9bda16ef9c3adf15bcf96a9888df2133

md5sum du fichier uploadé :

b082d573512db1bd429565d431cc460a  9bda16ef9c3adf15bcf96a9888df2133

 

Les md5sums concordent, restent à l'intégrer sous sunstone et à adapter la configuration réseau.

#3 - 23/03/2016 08:14 - Thierry Bertrand

ps : penser à virer l'image de la gw à l'issue.

Je propose de le faire au moment de la fermeture du signalement

#4 - 23/03/2016 09:03 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 80 à 100

Image uploadé via sunstone depuis ma station

Changement de propriétaire medde-admin et de groupe medde de l’image

Ajout de l’utilisateur bbohard au groupe medde

#5 - 23/03/2016 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

22/05/2023 2/3



#6 - 23/03/2016 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 23/03/2016 10:24 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Nouveau

- % réalisé changé de 100 à 80

Vm instanciée avec succès par Icephale

=> suppression fichier intermédiaire

#8 - 23/03/2016 10:25 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 80 à 100

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