
zephir-parc - Tâche #16896

Scénario # 16807 (Terminé (Sprint)): Qualification campagne de test 2.6.0-beta1

L’instance écrase la base de données sans demander confirmation (ZE-T06-002)

29/08/2016 16:11 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 29/08/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Au pas №4 du test ZE-T06-002, il est demandé d’instancié le serveur sans écraser les bases LDAP et PostgreSQL.

La question est bien posée pour la base LDAP mais pas pour la base PostgreSQL.

Révisions associées

Révision a19a6028 - 31/08/2016 11:38 - Bruno Boiget

Création du certificat dans /etc/postgresql au lieu de /var/lib/postgresql

évite que le certificat soit supprimé en cas de restauration de la base

ref #16896 @1h

Historique

#1 - 29/08/2016 16:12 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à zephir-parc

#2 - 29/08/2016 16:22 - Daniel Dehennin

Il est possible que cela soit un problème de restauration de la base de données.

#3 - 31/08/2016 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 31/08/2016 10:44 - Bruno Boiget

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#5 - 31/08/2016 11:29 - Bruno Boiget

Postgresql n'arrive pas à démarrer lors de la restauration de la base. Les certificats sont générés dans le répertoire /var/lib/postgresql/9.5/main/ qui

est purgé à la restauration de la base

--> changer le chemin pour /etc/ssl/certs ou /etc/postgresql/9.5/main

#6 - 31/08/2016 12:20 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5
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#7 - 01/09/2016 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 02/09/2016 17:04 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

A vérifié durant la prochaine qualif.
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