
eole-bareos - Scénario #16034

Étudier la nécessite de recompiler bareos pour check-bareos-plugin en 2.6

28/04/2016 15:49 - Bruno Boiget

Statut: Partiellement Réalisé Début: 20/06/2016

Priorité: Normal Echéance: 08/07/2016

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps passé: 0.33 heure

Description

vu dans les logs de z_stats :

<avril 28 17:42:16 horus zephiragents[17268]: [-]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/zephir/

monitor/agents/bareosservices.py", line 50, in measure

avril 28 17:42:16 horus zephiragents[17268]: [-]     status = serv_agent.last_measure.value['servi

ces'][0]['status']

avril 28 17:42:16 horus zephiragents[17268]: [-] TypeError: 'NoneType' object has no attribute '__

getitem__'

avril 28 17:42:16 horus zephiragents[17268]: [-] /!\ Agent bareosservices, exception during measur

e: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__' (ligne 332)

>

avril 28 17:27:16 horus zephiragents[17268]: [-] Erreur remontée par /usr/lib/nagios/plugins/check

_bareos :

avril 28 17:27:16 horus zephiragents[17268]: [-] got stderr: '/usr/lib/nagios/plugins/check_bareos

: error while loading shared libraries: libbareos-14.2.1.so: cannot open shared object file: No su

ch file or directory\n'

 

D'après Joel, un lien symbolique peut suffire à résoudre le problème.

A recompiler ?

Demandes liées:

Lié à eole-bareos - Tâche #16770: Recompiler l’agent nagios check-bareos-plug... Fermé 07/09/2016

Révisions associées

Révision e770132d - 03/05/2016 11:15 - Joël Cuissinat

Hack pour éviter de recompiler bareos pour check-bareos-plugin

Ref: #16034 @20m

Révision a1d0a6cd - 14/09/2016 10:48 - Joël Cuissinat

Revert "Hack pour éviter de recompiler bareos pour check-bareos-plugin"

This reverts commit e770132d5cb901f7b6be84750ec58a78740d5f84.

Ref: #16770 @10m

Ref: #16034

Historique
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#1 - 28/04/2016 15:53 - Bruno Boiget

- Sujet changé de Erreur de l'agent bareosservices.py à Erreur de l'agent bareosservices.py (mauvaise version de libbareos)

- Description mis à jour

#2 - 03/05/2016 11:01 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #15853 supprimé

#3 - 03/05/2016 11:06 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-bareos

- Sujet changé de Erreur de l'agent bareosservices.py (mauvaise version de libbareos) à Étudier la nécessite de recompiler bareos pour

check-bareos-plugin en 2.6

- Version cible sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR supprimé

- Début 01/10/2014 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.0

- Points de scénarios mis à 2.0

Un paquet Bareos plus récent que celui que nous avions compilé pour 2.5 est fournit par Ubuntu :

root@horus:~# apt-cache policy bareos

bareos:

  Installé : 14.2.6-3

  Candidat : 14.2.6-3

 Table de version :

 *** 14.2.6-3 500

        500 http://test-eole.ac-dijon.fr/ubuntu xenial/universe amd64 Packages

        100 /var/lib/dpkg/status

     14.2.1+20141017-2-8 500

        500 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.6-unstable/main amd64 Packages

#4 - 20/06/2016 10:35 - Scrum Master

- Echéance mis à 08/07/2016

- Version cible mis à sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR

- Début mis à 20/06/2016

#5 - 13/07/2016 08:48 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Partiellement Réalisé
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