
EOLE OpenNebula - Tâche #16797

Scénario # 16978 (Terminé (Sprint)): Finaliser le module Hâpy 2.6.0

Ne plus gérer le cluster au niveau EOLE

21/07/2016 13:37 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 21/07/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.10 heures

Description

La version 5.0 d’OpenNebula créer une grappe par défaut nommée default avec l’ID 0.

Toutes les ressources ajoutées sont assignées par défaut à cette grappe.

Il devient donc inutile de créer cette grappe et de gérer l’assignation lors de la création des ressources (réseaux, espace de

stockage, hôtes…)

Révisions associées

Révision 1a911bd9 - 21/07/2016 15:17 - Philippe Caseiro

Utilisation du cluster par défaut ONE 5.0

Plutôt que de créer un cluster "par défaut" eole on utilise la

fonctionnalité incluse dans ONE 5.0

Toutes les resources sont automatiquement attachées au cluster défaut.

ref #16797 @2h

Historique

#1 - 21/07/2016 16:04 - Philippe Caseiro

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#2 - 22/07/2016 08:55 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

#3 - 22/07/2016 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#4 - 25/07/2016 10:09 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 02/09/2016 14:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.5
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Variable disparue :

root@hapy:~# CreoleGet one_cluster_name

root - Variable inconnue one_cluster_name

Mais, il pourrait rester occurrences à nettoyer :

root@hapy:~# grep one_cluster_name /usr/share/eole/p*/*

/usr/share/eole/postservice/30-one-mng:  if [[ ${ds_name} == "$(CreoleGet one_ds_system_prefix 2>&1)$(CreoleGe

t one_cluster_name 2>&1)" ]]

/usr/share/eole/postservice/30-one-mng:    #clst_name=$(CreoleGet one_cluster_name)

/usr/share/eole/postservice/31-one-netmng:    # cluster = client.get_creole('one_cluster_name')

#6 - 02/09/2016 14:37 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #8270 à #16978

#7 - 06/09/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 13/09/2016 10:58 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 80 à 100

#9 - 13/09/2016 11:07 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.1

#10 - 16/09/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0
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