
zephir-parc - Tâche #16029

Scénario # 16074 (Terminé (Sprint)): Poursuivre la migration des scripts EOLE vers systemd

Corriger le script System-V zephir

28/04/2016 11:50 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 28/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 4.67 heures

Description

Demandes liées:

Lié à conf-zephir - Tâche #16249: Zéphir 2.6 : adapter les scripts d'instance... Fermé 24/05/2016

Révisions associées

Révision 40aa36d5 - 20/05/2016 11:17 - Philippe Caseiro

Migration du script d'init "zephir" vers systemd.

Migration du script d'init "zephir_web" vers systemd

Création d'un .service et de deux scripts (pre et post).

zephir_init.sh fait des choses ... comme dans le script system V

zephir_scan.sh fait des choses (aussi) comme dans le script system V

Pour remplacer service zephir start noscan il faut faire :

systemctl set-environment ZEPHIR_SCAN=0

systemctl start zephir

Pour réactiver le lancement du "scan" :

systemctl stop zephir

systemctl set-environment ZEPHIR_SCAN=1

systemctl start zephir

Par défaut le scan est activé.

Ajout d'un ".service" pour zephir_web.

ref #16029 @4h
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Révision aaeae75c - 20/05/2016 11:22 - Philippe Caseiro

Migration du packaging vers systemd

Création des ".service" dans les paquets et activation des "units"

ref #16029 @20m

Révision b4f12440 - 20/05/2016 11:47 - Philippe Caseiro

Correction des droits des scripts Pre et Post

ref #16029 @20m

Historique

#1 - 04/05/2016 15:42 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #16008 à #16074

#2 - 04/05/2016 15:45 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à zephir-parc

#3 - 19/05/2016 09:38 - Scrum Master

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#4 - 20/05/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 20/05/2016 11:57 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#6 - 23/05/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 31/05/2016 15:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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