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Scénario # 17516 (Terminé (Sprint)): Evolutions eCDL

ecDL 2.6. instance bloqué pour eCDL

21/09/2016 16:58 - Michel BALLY

Statut: Fermé Début: 26/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 42-44  - Équipe PNE-SR Temps estimé: 8.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Révisions associées

Révision dd356af1 - 20/10/2016 18:17 - christophe guerinot

exxl_test_reseau: Ajout de l'option '--no-proxy' avec la commande 'wget' ( fixes #17177 @2h ).

Simplification des tests , plus de ping sur la passerelle et dns local

créolisation de l'adresse d'un serveur DNS national utilisée pour les tests réseaux

Historique

#1 - 21/09/2016 16:58 - Michel BALLY

Lors de l'instance :

prerequis.sh: Il n'y a aucun lien connecté détecté.

prerequis.sh: Vérifier la connection vers un serveur DNS valide via la commande network_zephir.

run-parts: /usr/share/eole/preservice/01_ecdl-prerequis exited with return code 1

Erreur : preservice

Cette ligne correspond à la ligne de récupération des interfaces

for IFACE in $(ifquery --list --allow auto | grep -v "lo"); do

en 16.04

root@ecdl:~# ifquery --list

lo

en 14.04

root@cdl43-01:~# ifquery --list

lo

eth0

eth0:1

eth0:2
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#2 - 22/09/2016 09:44 - Michel BALLY

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

Dans le fichier /usr/share/eole/prerequis/prerequis.sh, la section

#Vérification que le lien connecté correspond bien à l'adresse IP définie sur le zephir

a été mise en commentaire, la suite de l'instance se déroule normalement

#3 - 23/09/2016 12:24 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente mis à #17185

#4 - 23/09/2016 12:25 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de instance bloqué pour eCDL à ecDL 2.6. instance bloqué pour eCDL

#5 - 26/09/2016 15:02 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 26/09/2016

#6 - 27/09/2016 16:47 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à christophe guerinot

#7 - 13/10/2016 13:29 - Emmanuel IHRY

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 8.0

#8 - 14/10/2016 10:41 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Temps estimé changé de 0.50 h à 8.00 h

- Tâche parente changé de #17185 à #17516

#9 - 18/10/2016 16:49 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à En cours

#11 - 20/10/2016 17:23 - christophe guerinot

nous étions dans le cas où la variable d'environnement http_proxy était utilisée afin d'accéder aux dépôts EN

il manquait la option '--no-proxy' avec la commande wget

simplification du script exxl_test_reseau en ne testant le ping que sur un dns national

créolisation de l'adresse IP du serveur DNS national utilisé

#12 - 20/10/2016 17:52 - christophe guerinot

prerequis.sh: Il n'y a aucun lien connecté détecté.

prerequis.sh: Vérifier la connection vers un serveur DNS valide via la commande network_zephir.
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ce test a été rajouté car , à part la boucle locale , il n'y a aucune interface paramétrée (ce cas se produit quand il n'y a pas de serveur DHCP sur le

réseau). Il est impératif alors de configurer le serveur avec network_zephir avec l'adresse définitive de l'eCDL. Un test ensuite permet de vérifier s'il

n'y a pas une erreur de saisie de l'adresse IP pour la configuration définie sur le zephir.

#13 - 20/10/2016 18:23 - christophe guerinot

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-ecdl:dd356af112d458c4155398b2c0a6857d776250a9.

#14 - 21/10/2016 16:12 - christophe guerinot

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 0.0

#15 - 04/11/2016 10:18 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé
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