
Distribution EOLE - Tâche #18232

Scénario # 17993 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (48-50)

OCS signale des erreurs de répertoire à l'instance d'AmonEcole 2.5.2

01/12/2016 15:35 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 01/12/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 6.00 heures

Description

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.5.2/view/publi%C3%A9es/job/test-instance-etb3amonecole-2.5.2-amd64/126/console

00:17:53.030             run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-ocs instance

00:17:56.031             chown: impossible d'accéder à «/home/applications/ocsinventory//download»

: Aucun fichier ou dossier de ce type

00:17:56.031             chown: impossible d'accéder à «/home/applications/ocsinventory//ipd»: Auc

un fichier ou dossier de ce type

 

Il manque le chemin du conteneur dans les mkdir + vérifier les versions supérieures.

Révisions associées

Révision 0f7f3b86 - 08/12/2016 14:42 - Benjamin Bohard

Créer les dossiers en prenant en compte le mode conteneur.

Ref #18232

Historique

#1 - 08/12/2016 08:45 - Benjamin Bohard

- Projet changé de esbl-ocs à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 08/12/2016 08:45 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 08/12/2016 15:02 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Ce ne sont pas les chemins qui manquent (c’est un montage dans les conteneurs), c’est le moment d’exécution qui n’est pas bon.

#4 - 09/12/2016 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 14/12/2016 15:04 - Gérald Schwartzmann

Mise en place d'un etb3.amonecole-2.5.2-daily

root@amonecole:~# apt-eole install eole-esbl-ocs
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gen_config

enregistrement de la configuration

instance

#6 - 14/12/2016 15:45 - Gérald Schwartzmann

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-ocs instance

chown: impossible d'accéder à «/home/applications/ocsinventory//download»: Aucun fichier ou dossier de ce type

chown: impossible d'accéder à «/home/applications/ocsinventory//ipd»: Aucun fichier ou dossier de ce type

#7 - 14/12/2016 15:56 - Gérald Schwartzmann

root@amonecole:~# apt-cache policy eole-esbl-ocs

eole-esbl-ocs:

Installé : 2.5.2-36

Candidat : 2.5.2-36

Forcement le paquet à tester est un paquet candidat :/ 2.5.2-37

#8 - 14/12/2016 16:42 - Gérald Schwartzmann

Query-Auto -C

apt-eole install eole-esbl-ocs

# Mise à jour de la base de données pydio

Stop Upstart service mysql in bdd                                                                             

                                        [  OK  ]

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-ocs instance

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-proftpd instance

#9 - 14/12/2016 16:50 - Gérald Schwartzmann

https://etb3.ac-test.fr/ocsreports/ répond correctement

#10 - 14/12/2016 16:52 - Gérald Schwartzmann

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

#11 - 14/12/2016 17:32 - Joël Cuissinat

Paquet mis à disposition en 2.5.2 (rc) et 2.6.1 (dev).

Pas de mode conteneur qualifié en version 2.6.0.
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#12 - 15/12/2016 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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