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Description

Bonjour,

Suite à une petite conversation avec Renaud, j'ai voulu essayer d'installer dispatcher et xdesktop sur 2 serveurs différents. (Je ne

sais pas si c'est possible ??)

Sauf qu'une fois qu'on a fait le apt-eole install eole-dispatcher, le reconfigure ne fonctionne plus, et quand on va dans le gen_config,

on obtient une erreur 500 => Variable actionver_xdesktop inexistante utilisée en paramètre d'une condition.

Et dans le /var/log/creoled.log (lors du gen_config):

2017-03-07 16:53:25,637: creoled - Impossible de charger la configuration Creole.Variable activer_xdesktop inexistante utilisée en

paramètre d'une condition.

De plus, on ne peut plus installer de logiciel via apt-eole et on doit supprimé dispatcher pour que tout refonctionne :

root@applicas1:~# apt-eole install eole-xdesktop

Action install pour root

apt-eole - Variable inconnue mode_conteneur_actif

root@applicas1:~# apt-get remove eole-dispatcher

Si j'installe xdesktop en premier puis dispatcher, aucun problème.

Voilà, ma petite contribution ;)

Cordialement,

Nicolas PENOT.

Révisions associées

Révision 7e9c6f03 - 16/03/2017 12:53 - Christophe LEON

fixes #19555: utilisation de fallback='True' sur le test activer_xdesktop

Historique

#1 - 16/03/2017 12:32 - Christophe LEON

- Tracker changé de Demande à Anomalie

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Christophe LEON

Merci pour cette remontée

En principe xdesktop et edispatcher peuvent être sur des serveurs différents

la variable activer_xdesktop est utilisée pour que 'si xdesktop est activé sur le serveur' alors edispatcher propose les ressources du xdesktop local

effectivement si xdesktop n'est pas installé alors la variable activer_xdesktop est non défini et plante gen_config

il faut que je trouve un moyen de tester  ( via dico ) si xdesktop présent

Christophe

PS: J'ai mis Renaud en observateur du ticket :)
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#2 - 16/03/2017 13:33 - Christophe LEON

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 7e9c6f0365c04b787c4b17ab3dd1424464ebfc96.

#3 - 16/05/2017 10:50 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.5

#4 - 22/05/2017 14:34 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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