
Scribe - Tâche #16855

Scénario # 16719 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (28-35)

Erreur d'instanciation 

03/08/2016 10:34 - Donatien Jean

Statut: Ne sera pas résolu Début: 03/08/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

Voilà mon PB, après installation de mes modules : eolebase, scribe, zéphir...

je procède à la configuration, et lorsque j'arrive à l'instanciation, j'ai ne erreur du type:

Stop System V service creoled                                           [  OK  ]

Start System V service creoled                                          [  OK  ]

Problème de validation de la configuration, veuillez vérifier la configuration du serveur

Pour plus d'informations consulter : la documentation du module ou

la documentation commune 'Mise en œuvre des modules EOLE'.

Erreur creole 3 : Toutes les variables obligatoires ne sont pas renseignées, veuillez configurer votre système:

bareos.monitor.bareos_mon_password

merci d'avance

Historique

#1 - 04/08/2016 21:49 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #16719

Vous êtes sûr que vous avez bien confirmé la sauvegarde de la configuration ? Le fichier /etc/eole/config.eol bien été créé ? Quelle version

avez-vous installé (depuis quelle image iso)  ?

#2 - 05/08/2016 03:41 - Donatien Jean

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

oui en effet j'ai belle et bien enregistré la config  et j'ai aussi vérifié si elle avait bien été créée dans /etc/eole/

et c'est le cas, elle y est...  je l'ai même supprimer et recommencer la sauvegarde... hélas sans succès,

en fait il s'agit d'eole 2.5.2

#3 - 10/08/2016 09:38 - Joël Cuissinat

Avec les vacances, je n'ai pas l'infrastructure nécessaire pour essayer de reproduire mais normalement, ce ne doit pas être le même message

d'erreur sur Eolebase et Zéphir car Bareos n'est pas installé sur ces modules.
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Sur Scribe, avez-vous essayé de configurer les sauvegardes de façon particulière ?

#4 - 05/09/2016 09:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

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

Pas de nouvelle mais il faut dire le mois d'août n'est pas propices au suivi des signalements :(
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