
Distribution EOLE - Tâche #20299

Scénario # 18389 (Terminé (Sprint)): Implémenter Upgrade-Auto de 2.5.2 vers 2.6.1

Gestion des scripts de démarrage sysv pour les services rvp,agregation,qoseole

21/04/2017 13:05 - Laurent Flori

Statut: Reporté Début: 16/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 50%

Version cible: sprint 2017 16-18 Equipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Les services rvp,agregation,qoseole ne sont pas corrects, il ne contiennent aucun header lsb et la mise à jour plante avec un loop

sur la gestion des dépendances entre services

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #20285: Ouvrir l'Upgrade-Auto 2.5.2 vers 2.6.... Fermé 19/04/2017

Copié vers creole - Tâche #20391: Gestion des scripts de démarrage sysv pour ... Fermé 16/09/2016

Historique

#1 - 21/04/2017 13:06 - Laurent Flori

- Lié à Tâche #20285: Ouvrir l'Upgrade-Auto 2.5.2 vers 2.6.1 et faire évoluer le script si nécessaire ajouté

#2 - 27/04/2017 10:03 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 27/04/2017 10:04 - Laurent Flori

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Laurent Flori

#4 - 27/04/2017 10:14 - Laurent Flori

En mettant à jour les scripts init-sysv avec des headers lsb corrects:

### BEGIN INIT INFO

# Provides:          RVP

# Required-Start:    $remote_fs $syslog $network $syslog $named

# Required-Stop:     $remote_fs $syslog $network $syslog $named

# Default-Start:     2 3 4 5

# Default-Stop:      0 1 6

# Short-Description: RVP script

# Description:       Manage RVP on EOLE server

### END INIT INFO

La mise à jour passe sans problème sur la conversion des scripts de démarrage par systemd.    

On a évoqué avec Joêl la possibilité de ne faire les modifications qu'en 2.6.1 (les scripts ne sont dispos que sur amon) pour qu'elles soient

appliquées pendant la mise à jour.
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#5 - 04/05/2017 11:57 - Joël Cuissinat

- Copié vers Tâche #20391: Gestion des scripts de démarrage sysv pour les services rvp,agregation,qoseole à l'Upgrade ajouté

#6 - 04/05/2017 12:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Reporté

- % réalisé changé de 0 à 50

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#7 - 04/05/2017 12:00 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0
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