
eole-postgresql - Tâche #17131

Scénario # 16977 (Terminé (Sprint)): Qualification   EOLE 2.6.0   RC

Correction PGSQL-FIXME - Préparation du serveur (2.6.0-rc0)

16/09/2016 14:25 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 16/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps estimé: 0.10 heure

  Temps passé: 2.17 heures

Description

Au pas №2, juste après l’installation du paquet eole-postgresql la variable activer_postgresql renvoie une erreur :

root@eolebase:~# CreoleGet  activer_postgresql

root - Variable inconnue activer_postgresql

 

Les logs de creoled:

2016-09-16T14:21:46.265705+02:00 eolebase.ac-test.lan creoled[1214]: creoled - Rechargement de la 

configuration suite à l'évènement IN_MOVED_TO sur /usr/share/eole/creole/extra/schedule/01_postgre

sql.xml

2016-09-16T14:21:46.344290+02:00 eolebase.ac-test.lan creoled[1214]: creoled - Impossible de charg

er la configuration Creole.fonction pg_valid_object inconnue dans eosfunc.

2016-09-16T14:21:46.345469+02:00 eolebase.ac-test.lan creoled[1214]: creoled - Rechargement de la 

configuration suite à l'évènement IN_MOVED_TO sur /usr/share/eole/creole/dicos/22_postgresql.xml

2016-09-16T14:21:46.412623+02:00 eolebase.ac-test.lan creoled[1214]: creoled - Impossible de charg

er la configuration Creole.fonction pg_valid_object inconnue dans eosfunc.

 

Après un redémarrage de creoled

root@eolebase:~# CreoleGet  activer_postgresql

oui

Révisions associées

Révision 0221ee8e - 21/09/2016 11:25 - Philippe Caseiro

Correction du problème creoled a l'installation de postgresql.

On recharge eolsfunc a chaque fois pour éviter de ce retrouver

les problèmes de chargement de fonctions eosfunc lors d'installations de

novueaux dicos comme celui de eole-postgresql.

ref #17131 @2h

Historique

#1 - 16/09/2016 14:28 - Daniel Dehennin

Il faudrait que les paquets qui fournissent un fichier /usr/share/creole/funcs/ redémarre creoled
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Nous pouvons minimiser le nombre de redémarrage en utilisant des triggers

#2 - 16/09/2016 14:29 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-postgresql

#3 - 19/09/2016 17:06 - Emmanuel GARETTE

Un autre solution c'est de recharger "eosfunc" si une fonction n'est pas trouvé (comme eolegenconfig.lib.reload_all).

#4 - 20/09/2016 16:12 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#5 - 21/09/2016 11:39 - Philippe Caseiro

- Temps estimé mis à 0.10 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.1

#6 - 21/09/2016 11:39 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 21/09/2016 16:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Test squash ré-exécuté avec succès :)
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