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Description

XMLRPC pour Sentinelle prendre en compte la conf si EOLE > 2.3

Révisions associées

Révision 69540e70 - 09/06/2016 17:33 - Bruno Boiget

Fonctions sentinelle : lecture de configuration pour les modules > 2.3

ref #16290 @30m

Historique

#1 - 07/06/2016 11:30 - Bruno Boiget

- Catégorie mis à Version mineure

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Temps estimé mis à 1.00 h

Problème rencontré par Christophe : les valeurs de configuration ne sont pas remontées à Sentinelle pour les serveurs > 2.3

backend/sentinelle_rpc.py: la fonction getAllConf parse les fichiers de configuration des serveurs sans passer par creole (fonctions parseNewDict,

parseOldDict).

Ajouter une fonction pour les modules dont la version est > 5 afin de parser les fichiers au format JSON.

Question à Christophe : Sur quelle version de Zéphir faut il porter la modification ?

#2 - 09/06/2016 17:32 - Bruno Boiget

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

#3 - 09/06/2016 17:32 - Bruno Boiget

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 09/06/2016 17:32 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 50
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- Tâche parente mis à #16214

#5 - 09/06/2016 17:36 - Bruno Boiget

Regroupement des fonctions de lecture des configurations et ajout des versions > 2.4

au passage, la fonction de lecture 'creole2' me semble donner des résultats étranges sur les valeurs multiples (ex : "ftp.crihan.fr',

'test-eoleng.ac-dijon.fr', 'eoleng.ac-dijon.fr', 'test-eole.ac-dijon.fr" pour serveur_maj)

#6 - 16/06/2016 14:02 - Bruno Boiget

vu avec Christophe : à passer sur Zéphir 2.5.2 et >

#7 - 20/06/2016 11:55 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #16214 à #16516

Merge à réaliser en 2.5.2 + 2.6

#8 - 20/06/2016 15:17 - Bruno Boiget

Mail envoyé à Christophe pour éclaircir le comportement sur les valeurs multi-valuées des configuration 2.2/2.3

#9 - 05/07/2016 12:13 - Bruno Boiget

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

je clôture la demande qui a été validée par Anthony Rault :

bonjour,

J'ai repris l'administration de Zephir au rectorat de La Reunion.

Suivant la demande de Christophe Leon, j'ai intégré le fichier sentinelle_rpc.py (Révision 69540e70) dans notr

e Zephir. Depuis, les composantes Sentinelle sont correctement alimentées.

Merci

Cordialement

#10 - 05/07/2016 12:13 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 50 à 100
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