
EWT - Tâche #18656

Scénario # 17836 (Terminé (Sprint)): Action : reconfigure

Création du dictionnaire et sls de l'action

13/01/2017 17:39 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 03/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 80%

Version cible: sprint 2017 1-3 EWT Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 7.00 heures

Description

Historique

#1 - 13/01/2017 17:41 - Bruno Boiget

début de dictionnaire / sls en place dans eole-ead3

voir comment gérer le redémarrage des services salt-master/salt-api pendant reconfigure

lancé par 'at' : voir si on peut trouver un moyen d'avoir un retour en cas de lancement sans délai ?

#2 - 16/01/2017 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 16/01/2017 17:49 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 60

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.0

#4 - 17/01/2017 16:50 - Lionel Morin

- % réalisé changé de 60 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

modifier l'option pour donner une heure d’exécution au lieu de délai

#5 - 17/01/2017 17:50 - Bruno Boiget

Pour la partie lancement avec délai, utiliser le module schedule de salt.

Le lancement en mode 'one shot' se fait avec l'option once. Il faut lui fournir une date au format ISO 8601

ex:

ewt-reconfigure:

schedule.present:

- function: cmd.run

- job_args:

- reconfigure --auto

- once: '2011-01-17T17:58:00'

- persit: False

ewt-reboot:

schedule.present:

- function: system.reboot

- once: {{pillar.get('reboot.options.date')}} (format : 2015-04-22T20:21:00)

- once_fmt: '%Y-%m-%dT%H:%M:%S' (format par défaut, à adapter si besoin)

- persit: False
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il faudrait un champ de type date pour simplifier la gestion de la date

#6 - 20/01/2017 09:44 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 20/01/2017 10:07 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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