
Amon - Tâche #16076

Scénario # 16057 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (19-21)

Migration 2.5.1->2.5.2 : échec de déplacement des stats lightsquid

04/05/2016 15:47 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début: 04/05/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

Lors du reconfigure qui suit le Maj-Release j'ai systématiquement ce message d'erreur bloquant :

mv: échec de déplacement interpériphérique de «/var/www/html/lightsquid/report/20160414» vers «/va

r/log/lightsquid/reports/20160414» ; impossible de supprimer la cible: est un dossier

run-parts: /usr/share/eole/pretemplate/00-proxy exited with return code 1

Erreur : pretemplate

root@sartre:~/outils# 

 

je suis donc obligé de supprimer le contenu de report et ça repart. pouvez-vous essayer de reproduire ?

Historique

#1 - 09/05/2016 08:41 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #16057

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 09/05/2016 11:53 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 2.0

#3 - 09/05/2016 16:34 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

Des fichiers ou répertoires ont du être créés "manuellement" avant le reconfigure.

Effectivement la commande mv renvoie un erreur si un répertoire destination du même nom que le source existe déjà.

Brancher en 2.4.2/master pour possibilités de backport.

#4 - 10/05/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 10/05/2016 10:31 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25
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Corrigé en 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2 (paquets candidats disponibles) et 2.6.0 (paquet dev)

Journaux mis à jour.

#6 - 11/05/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 25/05/2016 16:17 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

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