
EOLE OpenNebula - Tâche #17589

Scénario # 17920 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.0-rc3

Le service onenode est signalé en erreur dans le diagnose du module Hâpy

17/10/2016 17:05 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 19/10/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 45-47 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.75 heure

Description

root@hapy:~# diagnose 

*** Test du module hapy version 2.6.0 (hapy 0000000A) ***

Attention, serveur opérationnel mais des services ne sont pas démarrés :

onenode.service loaded failed

 

Un redémarrage du service règle le problème.

Actuellement, ce service n'est pas géré par Creole, cela pourrait être une piste pour la correction.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #17085: Le service onenode n'est pas fonctionnel Ne sera pas résolu23/05/2016

Révisions associées

Révision e7f8684c - 22/11/2016 10:53 - Daniel Dehennin

onenode.service nécessite un serveur instancié

Le service « onenode.service » reste en erreur après instance :

- Le script « onevm-all » ne peut pas se connecter à « oned » avant

l’intance

- Le service « onenode.service » n’est pas redémarrer pendant

l’instance

Il faut donc éviter que le service ne démarre avant que la machine

soit instanciée.

init/onenode.service (ConditionPathExists): Ajout d’un test sur le

template /etc/eole/release.

Ref: #17589
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Historique

#1 - 19/10/2016 11:56 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Sujet changé de Correction sur le diagnose du module Hâpy à Le service onenode est signalé en erreur dans le diagnose du module Hâpy

- Description mis à jour

- Début mis à 19/10/2016

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #17455

#2 - 04/11/2016 13:02 - Fabrice Barconnière

Je ne reproduis pas le problème sur un aca.hapy-2.6.0rc2-instance-default

#3 - 04/11/2016 17:22 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #17455 à #17704

Fabrice Barconnière a écrit :

Je ne reproduis pas le problème sur un aca.hapy-2.6.0rc2-instance-default

 

Effectivement, je n'ai pas précisé que c'était juste après instance donc en partant d'une image "fi" ou "daily".

L'image "instance-default" est arrêté donc le démarrage du serveur équivaut au redémarrage du service :o

#4 - 22/11/2016 10:27 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #17704 à #17682

#5 - 22/11/2016 11:01 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#6 - 22/11/2016 11:04 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#7 - 22/11/2016 11:50 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Tâche parente changé de #17682 à #17920

#8 - 22/11/2016 11:51 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 23/11/2016 15:59 - Gérald Schwartzmann

aca.hapy-2.6.0-Daily

root@hapy:~# Maj-Auto -C

Paquets à mettre à jour :

creole (2.6.0-99) (root)
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creole-common (2.6.0-99) (root)

eole-common-pkg (2.6.0-118) (root)

eole-one-master (2.6.0-34) (root)

eole-resolvconf (2.6.0-118) (root)

eole-server (2.6.0-118) (root)

python-creole (2.6.0-99) (root)

1. reboot

gen_config

    Saisir 'Identifiant de l'etablissement' : 0000000A

    Saisir 'Nom de l' etablissement' : aca

    Vérifier le nom de la machine = hapy

    Remplacer le 'Nom du domaine privé du réseau local" par 'ac-test.fr'

    Saisir 'Nom de domain académique" : ac-test

    Saisir 'Adresse IP du serveur DNS" : 192.168.232.2

    Saisir l'adresse IP interface 0 : 192.168.0.115

    Saisir la passerelle interface 0 : 192.168.0.1

    Sur la première interface réseau Autoriser les connexions SSH (0.0.0.0/0.0.0.0)

    Sur la première interface réseau Autoriser les connexions pour administrer le serveur (0.0.0.0/0.0.0.0)

    Saisir "Passerelle SMTP" = smtp.ac-dijon.fr

 

# instance

root@hapy:~# diagnose

*** Test du module hapy version 2.6.0 (hapy 00000A) ***

*** Cartes réseau

ens4: Speed: Unknown! Duplex: Unknown! (255) Link detected: yes 

ens5: Speed: Unknown! Duplex: Unknown! (255) Link detected: yes 

*** Interfaces

hapy:           192.168.0.115 => Ok

eth1: configuration manuelle

*** Services distants

.      Passerelle 192.168.0.1 => Ok

.           DNS 192.168.232.2 => Ok

.            NTP pool.ntp.org => Ok

.               Accès distant => Ok

Sur l'interface réseau eth0

.                         SSH => Ok

.                  EAD Server => Ok

.                     EAD Web => Ok

*** Virtualisation

.                     libvirt => Ok

.                  OpenNebula => Ok

.                      XMLRPC => Ok

.                    Sunstone => Ok

.                   Proxy VNC => Ok

.                 OpenVswitch => Ok

*** Noeuds du cluster Hâpy

.                        hapy => on

*** Machines Virtuelles

.  Aucune machine virtuelle instanciée 

*** Pare-feu

.       Génération des règles => Ok (15:49:36 23/11/16)

.                    Pare-feu => Ok

.                       IPSet => Ok

*** Validité du certificat

.                    eole.crt => Ok

*** Logrotate (fichiers pris en charge par rsyslog)

Fichiers non pris en charge par logrotate : 16
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Filtres automatiques (/etc/logrotate.d/generated_{remote,local}_rules) :  0

*** Mise à jour

.        Dernière mise à jour => OK (Mise à jour terminée avec succès (état le 23 Nov 2016 15:28:29))

.        Reconfigure effectué => OK

.           Reboot nécessaire => Non

*** Messagerie

.               Courrier SMTP => Ok

.              File d'attente => 0 message

.           Messages "Frozen" => 0 message

*** FIN DU DIAGNOSTIC ***

root@hapy:~#

#10 - 23/11/2016 16:14 - Fabrice Barconnière

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

OK avec un déploiement aca.hapy-2.6.0rc4 :

root@hapy:~# ./mount.eole-ci-tests

root@hapy:~# cp /mnt/eole-ci-tests/configuration/aca.hapy/default-2.6.0/etc/eole/config.eol /etc/eole/

root@hapy:~# instance

root@hapy:~# diagnose

** Test du module hapy version 2.6.0 (hapy 0000000A) ***

*** Cartes réseau

ens4: Speed: Unknown! Duplex: Unknown! (255) Link detected: yes 

ens5: Speed: Unknown! Duplex: Unknown! (255) Link detected: yes 

......

......

#11 - 24/11/2016 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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