
EOLE OpenNebula - Tâche #15814

Scénario # 15923 (Terminé (Sprint)): Corriger les problèmes identifiés sur Hâpy

Problème postservice 30-one-mng et 31-one-netmng

08/04/2016 06:49 - Pascal MIETLICKI

Statut: Classée sans suite Début: 08/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

Les postservices échouent puisqu'on retrouve le paramètre user et password dans les scripts postservice :

onecluster create --user oneadmin --password inUxNewjoyt0 CL-98800

invalid option: --user

Or ceux ci ont évolué. J'ai donc supprimé toutes ces références dans les scripts et, avant de faire un reconfigure, j'exporte

ONE_AUTH :

export ONE_AUTH=/var/lib/one/.one/one_auth

J'ai rajouté dans le bashrc du root, du coup le reconfigure ne plante plus mais, au préalable, il faut bien supprimer les paramètres

'--user' et '--password' dans les scripts.

Merci de corriger le bug (bon j'en ai encore sous sunstone mais on dirait plus des bugs liés à ruby).

Bien cordialement,

P.Mietlicki

Historique

#1 - 08/04/2016 08:14 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Tâche parente mis à #15554

#2 - 08/04/2016 08:14 - Fabrice Barconnière

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 08/04/2016 10:11 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente changé de #15554 à #15428

#4 - 18/04/2016 11:05 - Joël Cuissinat

=> typo à corriger dans les paquets

#5 - 18/04/2016 11:08 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #15428 à #15923

#6 - 18/04/2016 17:05 - Klaas TJEBBES

Problème non reproduit sur hâpy 2.4.2.

root@hapy1:~# onecluster create --user oneadmin --password LeekvoidJag9 CL-98800

ID: 101

root@hapy1:~# 
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#7 - 18/04/2016 17:08 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#8 - 19/04/2016 10:36 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de En cours à Pas un bug

#9 - 12/05/2016 11:53 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Pas un bug à Classée sans suite
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