
eole-debsums - Scénario #17648

Homogéneïser la remontée des erreurs "État des sommes md5"

21/10/2016 13:56 - Eric Renoult

Statut: Terminé (Sprint) Début: 19/02/2018

Priorité: Normal Echéance: 09/03/2018

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 08-10 Equipe MENSR Temps passé: 9.50 heures

Description

Des erreurs etat des sommes md5 pour root remonte dans zephir alors

que dans la page "Surveillance du serveur/Systéme" le controle est ok (voir copie d'écran).

Voir copie d'écran

Cela se retrouve sur les serveurs migrés.

Sous-tâches:

Tâche # 23113: Étude et correction du problème d'affichage des erreurs md5sums Fermé

Tâche # 23121: Documenter la fonctionnalité eole-debsums Fermé

Tâche # 23123: Vérifier si la "liste des fichiers modifiés par EOLE" est toujours d'act... Fermé

Demandes liées:

Lié à eole-debsums - Anomalie #3302: Erreur debsums après mise à jour candidat Fermé 14/04/2012

Révisions associées

Révision ce507fd0 - 22/02/2018 10:28 - Joël Cuissinat

Liste détaillée des erreurs en Warn au lieu de Error

Ref: #17648

Ref: #23113

Révision 7b4059a1 - 22/02/2018 10:47 - Joël Cuissinat

Si un fichier est signalé, l'agent global passe en Warning

États possibles pour l'agent global : Unknown, OK, Warn

Pas de création du lien vers "détails" si aucun fichier signalé

Ref: #17648

Ref: #23113

Historique

#1 - 15/11/2016 08:47 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Laurent Flori

Bonjour, quelles sont les modules et les versions d'Eole impactées ?

Avez-vous une "méthode" pour reproduire le comportement ?

Cordialement
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#2 - 16/11/2016 09:20 - Eric Renoult

- Fichier liste_serveur.jpg ajouté

- Fichier surveillance_serveur.jpg ajouté

Les modules concernés 2.42. et 2.52 horus scribe

Cette erreur apparait dans la liste des serveurs dans le cas ou il y a 2  alertes.

Dans la page surveillance du serveur État des sommes MD5 de paquets [OK]

Voir copie d'écran

#3 - 01/12/2016 10:44 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

#4 - 02/02/2018 16:28 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 21/10/2016 supprimé

#5 - 16/02/2018 14:35 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Zéphir à eole-debsums

- Sujet changé de erreur etat des sommes md5 pour root à Homogéneïser la remontée des erreurs "État des sommes md5"

- Echéance mis à 09/03/2018

- Assigné à Laurent Flori supprimé

- Version cible mis à sprint 2018 08-10 Equipe MENSR

- Début mis à 19/02/2018

- Release mis à EOLE 2.6.2.1

- Points de scénarios mis à 1.0

Suite à plusieurs discussions, il avait été décidé que "l'agent principal ne soit pas en erreur" même si il y a des erreurs de somme MD5 (cf. #3302).

Le détail des erreurs est cependant visible en cliquant sur le lien État des sommes MD5 de paquets bien que ce dernier soit suivi du message [OK].

Comme indiqué dans les commentaires, lorsque l'on affiche les serveurs sous forme de liste :

si le serveur comporte uniquement des erreurs "debsums", il n'est pas marqué en erreur

si le serveur comporte des erreurs "debsums" et au moins une autre erreur, il est marqué en erreur et "Etat des sommes md5 pour root" apparaît

dans la liste déroulante des "Détails"

Pour uniformiser le tout, je propose de passer les erreurs unitaires en warning (au lieu de erreur) et que l'agent principal soit également en warning

(au lieu de OK) si au moins un fichier est en signalé comme modifié.

#6 - 16/02/2018 14:39 - Joël Cuissinat

- Lié à Anomalie #3302: Erreur debsums après mise à jour candidat ajouté

#7 - 19/02/2018 14:30 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
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#8 - 28/02/2018 10:36 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Fichiers

surveillance.jpg 10,8 ko 21/10/2016 Eric Renoult

liste_serveurs.jpg 52 ko 21/10/2016 Eric Renoult

liste_serveur.jpg 29,3 ko 16/11/2016 Eric Renoult

surveillance_serveur.jpg 36,9 ko 16/11/2016 Eric Renoult
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