
creole - Tâche #16121

Scénario # 16058 (Terminé (Sprint)): Traitement express (19-21)

diagnose de reconfigure en erreur après Instance avec mise à jour ( + reconfigure automatique)

jusqu’au prochain reconfigure

11/05/2016 13:44 - Olivier FEBWIN

Statut: Fermé Début: 11/05/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Si on accepte de faire la mise à jour lors de l'instanciation, un reconfigure automatique puis un redémarrage est effectué (si on

l'accepte) mais après celui-ci, un diagnose retourne

"Reconfigure effectué => Erreur (le serveur est mis à jour mais sans reconfigure)"

Demandes liées:

Dupliqué par creole - Anomalie #12604: Si on fait une mise à jour pendant l'i... Fermé 24/08/2015

Révisions associées

Révision 1ef38069 - 13/05/2016 16:40 - Daniel Dehennin

Reconfigure + Maj-Auto est toujours en erreur

La commande « diagnose » detecte une erreur « mise à jour sans

reconfigure » si le verrou de mise à jour est présent.

creole/reconfigure.py (update_server): Positionner le verrou de mise à

jour juste après celle-ci, l’appel à « main() » le supprimera si

reconfigure se déroule bien.

Ref: #16121

Historique

#1 - 13/05/2016 16:18 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 13/05/2016 16:37 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Amon à creole

Voici la cinématique :

1. Instance lors de l’appel à update_server() créé le verrou de mise à jour (#8678 source:creole/reconfigure.py@88f02c3#L677)

2. La mise à jour est exécutée (source:creole/reconfigure.py@88f02c3#L691)

3. Reconfigure est appelé en mode non interactif (source:creole/reconfigure.py@88f02c3#L693)

1. L’appel à update_server() efface le verrou de mise à jour, permettant à diagnose de savoir que la mise à jour s’est bien passée (#8678

python-pyeole:pyeole/diagnose.py@23bc2d#L363)

4. Un verrou de fin de mise à jour est créé (#8678 source:creole/reconfigure.py@88f02c3#L697)

Le dernier verrou de mise à jour ne devrait pas être possitionné.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/88f02c3/entry/creole/reconfigure.py#L693
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8678
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8678
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/88f02c3/entry/creole/reconfigure.py#L697


#3 - 13/05/2016 16:45 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Amon 2.5.2 - Reconfigure effectué => Erreur (le serveur est mis à jour mais sans reconfigure) à Instance avec Maj-Auto( +

reconfigure automatique), est toujours en erreur jusqu’au prochain reconfigure

#4 - 13/05/2016 16:48 - Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #16058

#5 - 13/05/2016 16:55 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Instance avec Maj-Auto( + reconfigure automatique), est toujours en erreur jusqu’au prochain reconfigure à diagnose de mise à jour

en erreur après Instance avec mise à jour ( + reconfigure automatique) jusqu’au prochain reconfigure

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

ERRATA

Une erreur de gestion des verrous dans reconfigure entraîne un affichage d’erreur erroné au diagnose.

Exécuter reconfigure permet de corriger l’anomalie.

Cette anomalie d’affichage est corrigé en 2.6.0.

#6 - 13/05/2016 17:00 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 13/05/2016 17:01 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#8 - 13/05/2016 17:01 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de diagnose de mise à jour en erreur après Instance avec mise à jour ( + reconfigure automatique) jusqu’au prochain reconfigure à

diagnose de reconfigure en erreur après Instance avec mise à jour ( + reconfigure automatique) jusqu’au prochain reconfigure

#9 - 13/05/2016 17:01 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#10 - 18/05/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 01/06/2016 08:35 - Fabrice Barconnière

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

Erratas vus.

Diagnose OK en mettant quelques paquets à jour (pas tous, seulement ceux utiles) avant l'instance.

#12 - 01/06/2016 08:36 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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#13 - 01/09/2021 10:56 - Joël Cuissinat

- Dupliqué par Anomalie #12604: Si on fait une mise à jour pendant l'instance, erreur au diagnose ajouté

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 3/3

http://www.tcpdf.org

