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Améliorer la gestion de l'état 'vérrouillé' des clients
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Statut: Nouveau Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

demande originale : deverouillage auto de l'agent zephir

Bonjour,

Est-ce qu'il serait envisageable de déverrouiller automatiquement l'agent zephir d'un serveur lorsque celui-ci est bloqué pendant plus

24h?

explication:

Lors du maj/reconfigure des serveurs Hapy du 10/12/2016, 23 des agents zephir sur 50 serveurs Hapy sont restés bloqués.

La demande via Zephir de supprimer le verrou zephir a résolu le problème.

Certes, cette solution ne résous pas le problème du reconfigure et n'est pas idéale mais permet de rétablir la synchronisation avec

les clients.

Aussi, est-ce le métier du serveur Zephir?

D'autres solutions peuvent etre envisageables:

Vérifier le blocage par l'agent zephir ou a la fin du reconfigure???

merci de votre attention

Anthony Rault

Sous-tâches:

Tâche # 19939: Supprimer les verrous en fin de reconfigure Nouveau

Tâche # 19942: Ajouter un indicateur pour les serveurs en état 'verouillé' Nouveau

Tâche # 19943: permettre la sélection des serveurs dont l'état est vérouillé Nouveau

Historique

#1 - 16/12/2016 15:34 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#2 - 16/12/2016 15:59 - Bruno Boiget

Bonjour,

vous parlez bien ici d'un verrouillage automatique des actions Zéphir suite à un reconfigure qui se serait mal passé (et pas d'une interdiction à travers

l'action 'interdiction de fonctions de Zéphir) ?

La mise en place du verrou a été implémentée pour éviter que Zéphir lance des actions sur un serveur dont l'état est potentiellement incohérent.

La synchronisation des clients est toujours active, mais ceux-ci n'exécutent plus les actions tant que le verrou est présent (en dehors de l'action de

suppression du verrou).

Pour moi, enlever ce verrou automatiquement après un certain temps ne semble pas une bonne idée. A noter qu'il est possible dans l'interface de

Zéphir de demander une suppression de verrou sur un groupe de serveurs.
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#3 - 23/01/2017 05:50 - Anthony RAULT

Bonjour,

oui, je parle bien d'un verrouillage automatique des actions Zéphir suite à un reconfigure qui s'est mal passé.

Existe t-il un moyen déjà implémenté pour créer une alerte lorsque un verrou existe depuis plusieurs minutes/jours/semaine?

Meilleurs vœux à toute l’équipe EOLE/CADOLE

#4 - 23/01/2017 05:52 - Anthony RAULT

Correction typo:

Existe t-il un moyen, déjà implémenté, pour créer une alerte lorsque un verrou existe depuis plusieurs minutes/jours/semaine?

#5 - 06/02/2017 09:58 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

#6 - 27/03/2017 12:13 - Bruno Boiget

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Sujet changé de deverouillage auto de l'agent zephir à Améliorer la gestion de l'état 'vérouillé' des clients

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version mineure

- Début 27/03/2017 supprimé

- Points de scénarios mis à 1.0

#7 - 31/10/2017 15:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à Bruno Boiget supprimé

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0

#8 - 31/10/2017 15:27 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Améliorer la gestion de l'état 'vérouillé' des clients à Améliorer la gestion de l'état 'vérrouillé' des clients

#9 - 31/10/2017 15:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force verte

#10 - 29/03/2018 09:58 - Joël Cuissinat

- Catégorie Version mineure supprimé

- Assigné à force verte supprimé

- Release mis à 26

#11 - 20/08/2019 16:01 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Scénario à Archive
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