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Scénario # 17455 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (42-44)

Le processus de création, au reconfigure, de l’image CD-ROM eole dans Hâpy n’est pas fiable.

07/10/2016 15:03 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 07/10/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 42-44  - Équipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

La configuration propose de créer, au reconfigure, une image CD-ROM avec une version donnée de l’ISO.

L’ISO est téléchargée localement depuis le site de dépôt puis l’image créée à partir d’une définition de disque utilisable par

oneimage et pointant vers la copie locale de l’ISO.

Cette copie locale est cependant effacée à la sortie d’une boucle d’environ 60 secondes (seq 60 combinée à sleep 1), que la

procédure de création de l’image soit finie ou non.

Il est peut-être préférable de privilégier le bon déroulement de l’opération de création de l’image, par exemple en pointant

directement vers l’url de l’iso plutôt qu’un fichier local et en laissant tourner en tâche de fond.

Sinon, une boucle while serait peut-être plus appropriée avec, comme condition de sortie, le statut de l’image fourni par oneimage

show. Le désavantage étant que le reconfigure prendra un temps considérablement plus long si il reste bloqué par l’opération de

création de l’image.

Révisions associées

Révision 5985b56e - 14/10/2016 14:53 - Philippe Caseiro

Correction de la méthode d'ajout de l'image iso.

On fait télécharger l'image iso directement par ONE.

Pour l'instant pour garder l'esprit on attend la fin

de l'initialisation pour rendre la main, mais on pourrais très

bien laisser l'ajout se faire en tache de fond

ref #17430 @1h (Contribution Cadoles)

Historique

#1 - 14/10/2016 14:37 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #17455

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#2 - 14/10/2016 15:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

#3 - 14/10/2016 17:34 - Gilles Grandgérard
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Il me semble que le choix de télécharger l'ISO en local puis de créer l'image dans ONE, est plus robuste que le téléchargement par URL.

L'expérience des ISO dont le contenu est de l'HTML est à l'origine de cette séparation.

Un utilisateur essayant de booter une ISO (dont le contenu est de l'html) n'a pas de moyen de se rendre compte de sa bévue... et viens se plaindre

sur la liste eole que l'iso n'est pas bootable !

Ce commit devrait être supprimé. La durée peut simplement être augmentée !

#4 - 18/10/2016 11:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

La création de l'image est fonctionnelle.
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