
Distribution EOLE - Tâche #19206

Scénario # 19000 (Terminé (Sprint)): Traitement express PNE-SR (7-9)

partitionnement dynamique hs si montage sous un montage existant

16/02/2017 17:24 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 14/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe PNE-SR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Révisions associées

Révision 066f1f07 - 17/02/2017 09:13 - Benjamin Bohard

Ne pas utiliser un nom fixe pour le répertoire temporaire de transfert de données.

Ref #19206

Révision d8bf847d - 17/02/2017 11:14 - Benjamin Bohard

Permettre de traiter la liste d’index utilisée pour parcourir les variables.

Dans le cadre du parcours des multi, un index est utilisé pour extraire les

données de différents tableaux. Une fonction est insérée pour permettre de construire

la liste des index. Cette fonction ne réordonne pas les index pour l’instant.

Ref #19206

Révision 7a52216b - 17/02/2017 14:32 - Benjamin Bohard

Réordonner les volumes logiques pour gérer les points de montages imbriqués.

Ref #19206

Historique

#1 - 16/02/2017 17:28 - Thierry Bertrand

soit la configuration suivante :

3 nouveaux partages

individuel - 50 - ext4 - /individuel - acl

dossiers - 25 - ext3 - /home/dossiers - acl

home - 10 - ext4 - /home -

allocation du reste à root

A l'instanciation, on a une erreur :

Traitement du volume logique individuel

Creating LV /dev/eolebase-vg/individuel of 4636 PE

Creating fs ext4

Creating fstab entry for /dev/eolebase-vg/individuel on /individuel

Traitement du volume logique dossiers
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Creating LV /dev/eolebase-vg/dossiers of 2318 PE

Creating fs ext3

Creating fstab entry for /dev/eolebase-vg/dossiers on /home/dossiers

Traitement du volume logique home

Creating LV /dev/eolebase-vg/home of 927 PE

Creating fs ext4

Creating fstab entry for /dev/eolebase-vg/home on /home

Transfert des données

rm: impossible de supprimer '/home/dossiers': Périphérique ou ressource occupé

Extending root with 100%FREE

 

Si on inverse l'ordre avec la conf suivante par exemple :

individuel - 25 - ext4 - /individuel - acl

home - 25 - ext4 - /home -

dossiers - 25 - ext3 - /home/dossiers - acl

allocation du reste à root

le message d'erreur à l'instance n'est pas le même :

run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-partitioning instance

Traitement du volume logique individuel

Creating LV /dev/eolebase-vg/individuel of 2318 PE

Creating fs ext4

Creating fstab entry for /dev/eolebase-vg/individuel on /individuel

Transfert des données

Traitement du volume logique home

Creating LV /dev/eolebase-vg/home of 2318 PE

Creating fs ext4

Creating fstab entry for /dev/eolebase-vg/home on /home

Transfert des données

mkdir: impossible de créer le répertoire «/tmp/temp_mount_point»: Le fichier existe

Traitement du volume logique /home/dossiers

Creating LV /dev/eolebase-vg//home/dossiers of 2318 PE

Creating fs ext4

No fstab entry created for /dev/eolebase-vg//home/dossiers

Extending root with 100%FREE

22/05/2023 2/3



#2 - 17/02/2017 08:58 - Benjamin Bohard

Deux problèmes donc :

l’ordre de traitement des volumes ;

la réutilisation du même dossier temporaire dans /tmp pour le déplacement de données.

#3 - 17/02/2017 11:34 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 60

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 17/02/2017 14:49 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 60 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#5 - 20/02/2017 15:23 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

tester avec la conf suivante :

dossiers - 25 - ext4 - /home/dossiers - acl

home - 25 - ext4 - /home - acl

=> ok
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