
Distribution EOLE - Tâche #19280

Scénario # 19017 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (7-9)

Problèmes infra MEEM pour les tests squash

21/02/2017 16:38 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 13/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.25 heure

Description

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #19423: Modifier les configurations des ... Fermé 13/02/2017

Historique

#1 - 21/02/2017 16:42 - Thierry Bertrand

problèmes rencontrés lors du 1er jour de qualif :

les VMs infra ne peuvent pas joindre de dépôts :

pyeole.pkg - Pas de configuration du miroir Ubuntu avec eole.ac-dijon.fr qui semble inaccessible : Impossible d'obtenir la version pour le dépôt : 

http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/dists/xenial/main/binary-amd64/Release

pyeole.pkg - Pas de configuration du miroir Ubuntu avec ftp.crihan.fr qui semble inaccessible : Impossible d'obtenir la version pour le dépôt : 

http://ftp.crihan.fr/ubuntu/dists/xenial/main/binary-amd64/Release

Maj-Auto - Impossible de configurer les sources APT pour Ubuntu

pas de résolution DNS :

.           DNS 192.168.232.2 => Erreur

.           DNS 192.168.232.2 => Erreur

.                  Statut NTP => Désynchronisé

.               Accès distant => Erreur

pas de routage à destination des VMs :

=> pas de tests sur les ports 7000, ead & co

=> le reseau n'est pas ateignable directement via le poste

=> le reseau 227 n'est pas monté

#2 - 21/02/2017 17:25 - Philippe Carre

Quand philippe.carre instancie le modèle aca.horus-2.6.1b3 :

[TemplateInstantiate] Error allocating a new virtual machine template. User 30 does not own a network with name: academie . Set

NETWORK_UNAME or NETWORK_UID of owner in NIC.
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#3 - 22/02/2017 11:52 - Thierry Bertrand

après les correctifs fait par nebu :

routage ok

ssh ok

dns ok

depot ok

restent :

le ntp qui devrait être positionné sur hestia.eole.lan

les droits des template qui sautent toutes les nuits

#4 - 24/02/2017 10:49 - Scrum Master

- Sujet changé de problèmes infra à Problèmes infra MEEM pour les tests squash

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente changé de #19020 à #19017

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 01/03/2017 10:57 - Joël Cuissinat

- Copié vers Tâche #19423: Modifier les configurations des modules pour utiliser hestia.eole.lan  ajouté

#6 - 01/03/2017 11:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

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

La majorité des problèmes a été résolue, la modification du NTP fait l'objet d'une demande dédiée : #19423
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