
Distribution EOLE - Tâche #17203

Scénario # 17208 (Terminé (Sprint)): Les modules Hâpy doivent avoir au minimum deux cartes réseau

Traceback lors de l'instace hâpy (nb interface incorrecte)

22/09/2016 15:54 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 22/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.83 heure

Description

Lors de l'instance d'un hapy, si le nombre d'interface est à 1 nous obtenons l'erreur :

Traceback (most recent call last):

00:05:16.983               File "/usr/share/eole/postservice/29-ovs-mng", line 292, in <module>

00:05:16.983             MONITOR: traceback action:$TRACEBACK time:Thu Sep 22 12:22:41 2016

00:05:16.983                 main()

00:05:16.983               File "/usr/share/eole/postservice/29-ovs-mng", line 272, in main

00:05:16.983                 zn = { 'iface': client.get_creole(u'nom_carte_{0}'.format(ifaces[cpt]

)),

00:05:16.983               File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/client.py", line 421, in 

get_creole

00:05:16.983                 ret = self.get('/creole', *args, variable=name, **kwargs)

00:05:16.983               File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/client.py", line 385, in 

get

00:05:16.983                 raise err

00:05:16.983             creole.client.CreoleClientError: Erreur creole 1 : tentative d'accès à un

e optiondescription nommée : interface_1 avec les propriétés ['disabled']

00:05:16.983             run-parts: /usr/share/eole/postservice/29-ovs-mng exited with return code
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Révisions associées

Révision eefcf2c4 - 22/09/2016 15:59 - Philippe Caseiro

Hapy node doit avoir au moins 2 cartes pour fonctionner.

ref #17203 @30m

Révision 6abd086f - 22/09/2016 16:20 - Philippe Caseiro

eole-common ne doit pas spécifier un nombre de cartes.

ref #17203 @10m

Révision 5fea856b - 23/09/2016 13:57 - Philippe Caseiro

Utilisation des options --user --password avec les commandes oneuser

ref #17203 @10m

Révision 33209a8f - 23/09/2016 14:50 - Philippe Caseiro

Ajout de l'utilisation des options --user --password dans le script d'init
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ref #17203 @1h

Historique

#1 - 22/09/2016 17:48 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Description mis à jour

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

- Début mis à 22/09/2016

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #17208

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 27/09/2016 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé

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

#3 - 27/09/2016 15:41 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Traceback lors de l'instace hapy (nb interface incorrecte) à Traceback lors de l'instace hâpy (nb interface incorrecte)

- Description mis à jour

- Statut changé de Fermé à En cours

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

#4 - 27/09/2016 15:42 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Fermé

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

#5 - 13/10/2016 17:19 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100
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