
eole-common - Tâche #17429

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

Pb de téléchargement de paquet lors de l'instance Scribe 2.6.0 en DMZ

07/10/2016 12:08 - Gilles Grandgérard

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: 4.00 heures

  Temps passé: 21.25 heures

Description

Lors de instance du scribe 2.6.0 en dmz, et pendant l'installation de paquet complémentaire,, APT n'arrive plus a télécharger les .deb

En conséquence, l'instance plant.

Sortie:

 Réception de:4 http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu xenial/main amd64 erlang-asn1 amd64 1:18.3-dfsg-1ub

untu3 [709 kB]

00:05:53.420             Réception de:5 http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu xenial/main amd64 erlang-cr

ypto amd64 1:18.3-dfsg-1ubuntu3 [106 kB]

00:05:53.420             Réception de:6 http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu xenial/main amd64 erlang-mn

esia amd64 1:18.3-dfsg-1ubuntu3 [664 kB]

00:05:53.421             Réception de:7 http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu xenial/main amd64 erlang-ru

ntime-tools amd64 1:18.3-dfsg-1ubuntu3 [164 kB]

00:05:53.421             Réception de:8 http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu xenial/main amd64 erlang-pu

blic-key amd64 1:18.3-dfsg-1ubuntu3 [524 kB]

00:05:53.421             Réception de:9 http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu xenial/main amd64 erlang-ss

l amd64 1:18.3-dfsg-1ubuntu3 [658 kB]

00:05:53.422             Err:9 http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu xenial/main amd64 erlang-ssl amd64 1

:18.3-dfsg-1ubuntu3

00:05:53.422               Somme de contrôle de hachage incohérente

00:05:53.423             Réception de:10 http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu xenial/main amd64 erlang-i

nets amd64 1:18.3-dfsg-1ubuntu3 [714 kB]

 

- La piste "firewall eole" a été vérifiee > ce n'est pas cela

- L'installation d'ejabberd sur aca.scribe en 2.6.0 se passe correctement

- La piste de l'amon 2.6.0 a été vérifiée > plus d'amon 2.6.0, nous utilisons un 2.5.2.1

- la piste du timeout de 5 minutes a été vérifiée ==> l'erreur arrive avant

Révisions associées

Révision c55859ec - 11/10/2016 11:15 - Daniel Dehennin

Appliquer le contournement des problèmes de proxy avant instance

Un utilisateur peut installer des paquets « eole- » supplémentaires avant

instance qui nécessite d’installer des paquets durant la phase

d’instance.

Dans ce cas, la configuration de contournement des problèmes de proxy

n’est pas en place car c’est un template.

apt/apt-eole.conf: Intégration de la configuration « No-Cache » et

« Pipeline-Depth ».

dicos/00_common.xml: Suppression de « 02eoleapt » qui n’existe plus.

Ref: #17429

22/05/2023 1/3



Révision 313b7397 - 11/10/2016 11:16 - Daniel Dehennin

Suppression de l’ancien fichier de configuration 02eoleapt

Ref: #17429

Historique

#1 - 07/10/2016 16:41 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 07/10/2016 16:42 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#3 - 11/10/2016 10:15 - Daniel Dehennin

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Daniel Dehennin

#4 - 11/10/2016 11:02 - Daniel Dehennin

Test effectué avec le script t.py:

#!/usr/bin/env python

from os import system

system('apt-get -c /etc/apt/apt-eole.conf install eole-ejabberd-pkg')

1. Démarrer etb1.amon-2.5.2.1-instance-default

2. Démarrer etb1.scribe-2.6.0rc1-Daily

3. Exécuter le script

#5 - 11/10/2016 11:05 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common

Avant instance rien n’est templatisé, du coup eole-common:source:/tmp/02apteole@fbf6951 non plus.

Il faut passer le contenu de ce fichier dans eole-common:source:/apt/apt-eole.conf@fbf6951

#6 - 11/10/2016 11:17 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

#7 - 12/10/2016 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/fbf6951/entry/tmp/02apteole
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/fbf6951/entry/apt/apt-eole.conf


#8 - 12/10/2016 09:56 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

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