
Distribution EOLE - Tâche #16062

Scénario # 16063 (Terminé (Sprint)): Faire fonctionner la haute-disponibilité sur EOLE 2.6

Cluster Haute disponibilité EOLE 2.6.0 : dès que la primitive route est en place, les nœuds du cluster

ne se voient plus.

03/05/2016 13:25 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 01/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 7.00 heures

Description

Voir si il y a une différence de comportement avec ce qui est fait en 2.5.2 ou si c'est autre chose.

Révisions associées

Révision 58c235c8 - 13/05/2016 15:55 - Fabrice Barconnière

Les ressources Route ne sont pas utilisables telles quelles.

appliquer_hautedispo : code d'ajout des ressources de type Route

commenté. Il faudra étudier le problème si on veut vraiment en ajouter.

En attendant la variable vip_resource_gw est conservée. Elle ne gène

pas, c'est une auto. Elle pourra être traitée autrement.

ref #16062 @5h

Historique

#1 - 03/05/2016 13:56 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #15853 à #16063

#2 - 11/05/2016 09:45 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 11/05/2016 09:45 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 12/05/2016 16:11 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 10

La mise en place manuelle de la route n'a pas d'effet négatif sur le cluster.

La route semble identique.

Que fait Pacemaker de plus ?

#5 - 13/05/2016 16:14 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 10 à 100
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- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.25

#6 - 19/05/2016 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 20/05/2016 14:03 - Lionel Morin

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

Tests Squash SP-T04 : Haute Disponibilité passés avec succès.

#8 - 20/05/2016 14:05 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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