
zephir-client - Tâche #16762

Scénario # 16761 (Terminé (Sprint)): Le service z_stats génère une boucle de dépendance des services

Gérer correctement la châine de dépendance du service z_stats

12/07/2016 10:13 - Scrum Master

Statut: Fermé Début: 12/07/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Révisions associées

Révision 15670d7e - 19/08/2016 16:56 - Emmanuel GARETTE

le service est lancé après multi-user et non après bastion (ref #16762 @1h)

Révision d50a0414 - 31/08/2016 15:16 - Daniel Dehennin

Suppression du script system V z_stats

Nous n’utilisons plus que systemd

Ref: #16762

Révision 04ce4894 - 02/09/2016 16:36 - Daniel Dehennin

Suppression du script system V en mise à jour

Le fichier n’est pas supprimé tant que le paquet n’est pas purgé.

debian/zephir-client.postinst: Suppression du script.

Ref: #16762

Historique

#1 - 19/08/2016 16:57 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 90

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

Il y a 2 scripts d'init aujourd'hui :

- /etc/init.d/z_stats

- /lib/systemd/system/z_stats.service

Je pense qu'il serait préférable d'en avoir qu'un seul (sinon il faut faire les modifications dans les 2 scripts en même temps).
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#2 - 31/08/2016 09:40 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 31/08/2016 15:19 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 90 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#4 - 01/09/2016 09:30 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 02/09/2016 17:09 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Ok

root@amon:~# ls /etc/init.d/z*

ls: impossible d'accéder à '/etc/init.d/z*': Aucun fichier ou dossier de ce type
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