
creole - Tâche #17336

Scénario # 17170 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (39-41)

Backport des corrections sur fonctionseole.log si rsyslog est arrêté (fonctionseole)

28/09/2016 11:33 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 27/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.25 heure

Description

La correction a été mise à disposition seulement sur eole 2.6.0

A backporter sur les versions supportés

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #14610: Gérer le cas où rsyslog est arrêté da... Fermé 12/01/2016

Révisions associées

Révision 2382c324 - 10/10/2016 15:36 - Daniel Dehennin

Forcer le logger console en cas d’erreur syslog

creole/fonctionseole.py (log): Forcer le logger console car l’appelant

peut vouloir le désactiver (comme Maj-Auto).

La socket « /dev/log » est gérée par « systemd-journald » et non

« rsyslog ».

Cherry-picked from e239de967b23e4865b943f16bfc7af804b8e3e6a

Ref: #17336

Révision e8d2d18d - 01/12/2016 17:38 - Daniel Dehennin

Forcer le logger console en cas d’erreur syslog

creole/fonctionseole.py (log): Forcer le logger console car l’appelant

peut vouloir le désactiver (comme Maj-Auto).

La socket « /dev/log » est gérée par « systemd-journald » et non

« rsyslog ».

Cherry-picked from e239de967b23e4865b943f16bfc7af804b8e3e6a

Ref: #17336
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#1 - 07/10/2016 10:54 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à creole

Le commit e239de967b23e4865b943f16bfc7af804b8e3e6a est à cherry-pick.

#2 - 10/10/2016 16:46 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Backport à partir de 2.4.0 car cela peut bloquer la mise à jour.

Mise à jour des journaux

Journaux240

Journaux241

Journaux242

Journaux250

Journaux251

Journaux252

#3 - 11/10/2016 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 11/10/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 12/10/2016 11:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Ajout du test squash : SC-T04-015 - Maj-Auto sans rsyslog

Vérification sur les modules que j'ai actuellement :

etb1.amon-2.5.2 : OK

etb1.scribe-2.4.1.1 : OK
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