
zephir-client - Tâche #15994

Scénario # 15853 (Terminé (Sprint)): Traitement express (16-18)

Maj-Release sans config.eol => erreur

27/04/2016 11:40 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 27/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 1.00 heure

Description

J'ai lancé un Maj-Release en 2.5.1 vers 2.5.2 alors que ma machine n'était pas configuré (ni instancié).

A la de la commande j'ai un message en rouge me disant :

"Impossible d'enregistrer le fichier /etc/eole/config.eol : impossible d'effectuer le calcul, l'option adresse_ip_eth0 a les propriétés

['mandatory'] pour : adresse_network_eth0"

Soit on ne devrait pas pouvoir lancer Maj-Release sans avoir instancié, soit on ne devrait pas avoir de message d'erreur (et il ne

devrait pas avoir une tentative de migration).

Révisions associées

Révision 39fb7ac4 - 03/05/2016 12:00 - Joël Cuissinat

upgrade_distrib.py : pas d'erreur rouge si pas de config.eol

Ref: #15994 @30m

Révision 4e39bb72 - 03/05/2016 14:44 - Joël Cuissinat

upgrade_distrib.py : pas d'erreur rouge si pas de config.eol

Ref: #15994 @30m

Historique

#1 - 03/05/2016 11:32 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #15853

#2 - 03/05/2016 11:45 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 03/05/2016 11:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 03/05/2016 12:03 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à zephir-client

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.15
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Les différents cas peuvent être testés sur EOLE 2.5.2 avec la commande :

/usr/share/zephir/scripts/upgrade_distrib.py  --auto

#5 - 09/05/2016 14:01 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0

1. Maj-Release vers 2.5.2 => message d’erreur

2. Mise à jour candidate 2.5.2 sur test-eole.ac-dijon.fr

3. /usr/share/zephir/scripts/upgrade_distrib.py  --auto => pas d’erreur mais propose quand même de faire un reconfigure:

root@zephir:~# /usr/share/zephir/scripts/upgrade_distrib.py  --auto

Pas d'enregistrement dans une base Zéphir détecté.

Fichier de configuration /etc/eole/config.eol absent.

Pour finaliser la procédure, veuillez :

- exécuter la commande 'reconfigure'
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