
esbl-ocs - Tâche #16188

Scénario # 16516 (Terminé (Sprint)): Traitement express (25-27)

Mauvaises variables dans le fichier de configuration ocs.yml pour un serveur de base de données

externe

26/05/2016 15:53 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 26/05/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Utilisation de elif alors que la condition sur db_mode == 'externe' devrait être dans un bloc if à part (conflit avec la condition db_mode

!= 'default') :

%if %%db_mode != 'default'

%set %%db_host = %%getVar('ocs_db_host')

%if %%db_host == 'localhost'

%set %%db_host = '127.0.0.1'

%end if

dbhost: %%db_host

%elif %%db_mode == 'externe'

dbport: %%ocs_db_port

dbroot: %%ocs_db_root

dbrootpwd: %%ocs_db_root_passwd_path

%end if

Révisions associées

Révision 08840c4a - 27/05/2016 10:28 - Benjamin Bohard

Bloc conditionnel indépendant pour le cas db_mode = externe et utilisation du conteneur mysql.

Ref #16188

Historique

#1 - 03/06/2016 10:12 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 20/06/2016 12:15 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #16516

#3 - 20/06/2016 14:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 20/06/2016 14:24 - Joël Cuissinat

Modification mergée dans 2.5.2/master mais non empaquetée, tout comme le commit esbl-ocs:3720ec40.

La correction de la demande originale est facultative dans cette version mais le remplacement des variables adresse_ip_bdd par 

adresse_ip_mysql semble obligatoire pour une installation hors Scribe/Horus/AmonEcole :

root@eolebase:~# CreoleSet activer_ocsinventory oui
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/esbl-ocs/repository/revisions/3720ec4042a07fae6aad36c5e85b8a0ee2b1def6


Erreur inconnue : Utilisation de la variable adresse_ip_bdd non présente dans un calcul

 

En réalité c'est également OK sur eSBL car le groupe bdd est déclaré dans le dico 80_esbl_conteneurs.xml.

#5 - 21/06/2016 14:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

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

=> paquet correctif EOLE 2.5.2 : esbl-ocs     2.5.2-35 annoncé en candidate le 21/06/2016 et testé sur Eolebase + eole-web.

La version 2.6, est toujours en cours d'évolution sur le sprint MEEM...

#6 - 12/07/2016 15:43 - Lionel Morin

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

Testé sur un scribe 2.6, les modifs du commit sont bien présentes => OK

#7 - 12/07/2016 15:44 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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