
eole-mysql - Anomalie #1986

Mysql pas démarré avec le conteneur

24/08/2011 21:45 - Emmanuel GARETTE (2)

Statut: Fermé Début: 24/08/2011

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 1.33 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Sur EOLE 2.3 en mise à jour complète Mysql ne démarre pas en même temps que le conteneur. Un reconfigure est nécessaire.

Demandes liées:

Lié à creole - Evolution #1960: Gestion des groupes de conteneur pour les ser... Fermé 29/07/2011

Lié à conf-amon - Anomalie #2526: nmbd ne démarre pas toujours Fermé 05/12/2011

Lié à conf-scribe - Anomalie #2527: nmbd ne démarre pas toujours Fermé 05/12/2011

Précède eolesql - Evolution #5505: Ménage eole-mysql 2.4 Fermé 03/06/2013 07/06/2013

Révisions associées

Révision 1aa2c4b1 - 05/09/2011 11:22 - Joël Cuissinat

correction du script upstart de mysql en posttemplate (fixes #1986)

Historique

#1 - 25/08/2011 10:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 02 RC

#2 - 26/08/2011 10:28 - Joël Cuissinat

- Priorité changé de Normal à Haut

Idem pour nmbd dans partage/fichier !

#3 - 02/09/2011 08:37 - Emmanuel GARETTE (2)

Le problème vient de upstart (comme par hazard ....)

Le réseau démarre après les services alors que upstart attend qu'il soit démarré avant. Si je suis les recommandations de :

http://askubuntu.com/questions/15222/mysql-server-upstart-script-not-working-on-boot

Ca marche. Il va falloir templatisé le fichier upstart :/

#4 - 05/09/2011 11:16 - Joël Cuissinat

- Projet changé de conf-scribe à eole-mysql

#5 - 05/09/2011 11:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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http://askubuntu.com/questions/15222/mysql-server-upstart-script-not-working-on-boot


Appliqué par commit 1aa2c4b10441045baf565bfff5ecce901c84dd40.

#6 - 10/10/2011 16:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Distribution mis à EOLE 2.3

OK après reboot et :

root@etab:~# head -n 8 $container_path_mysql/etc/init/mysql.conf

# MySQL Service

description     "MySQL Server" 

author          "Mario Limonciello <superm1@ubuntu.com>" 

start on runlevel [2345]

stop on runlevel [016]

#7 - 05/12/2011 11:23 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Fermé à Accepté

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 02 RC à Mises à jour 2.3 - 03 RC

La correction ne semble pas avoir été faite pour nmbd !

#8 - 05/12/2011 11:50 - Emmanuel GARETTE

Voir les demandes liées.

#9 - 16/12/2011 10:13 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Accepté à Fermé
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