
Distribution EOLE - Tâche #20718

Scénario # 20629 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (23-25)

Hâpy ne doit redémarrer que les VMs qui étaient en fonctionnement

06/06/2017 09:55 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 06/06/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.75 heure

Description

La version corrigée par #20338 démarrent toutes les VMs suspendues et pas seulement celles qui étaient en fonctionnement avant

le redémarrage.

Il faut intégrer le patch présent dans #20338 qui corrige ce problème.

Révisions associées

Révision d9e9d2e8 - 07/06/2017 08:59 - Daniel Dehennin

Resume only VMs running before the reboot

If a user suspend a VM manually, onenode.service must not resume it

automatically.

scripts/onevm-all: Check if suspended VMs are in the saved list of

running VMs.

Ref: #20718

Historique

#1 - 06/06/2017 09:58 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-one-master

#2 - 07/06/2017 08:58 - Daniel Dehennin

- Projet changé de eole-one-master à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 07/06/2017 08:58 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#4 - 07/06/2017 09:06 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

Intégration du patch tel quel.

Pour valider

1. Installer un hâpy sur grichka (sans mise à jour candidate)
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2. Télécharger un modèle de VM (et son disque) depuis le market OpenNebula

3. Démarrer deux instances de ce modèle

4. Suspendre manuellement une des deux VMs

5. Redémarrer le serveur

⮕ Les deux VMs sont dans l’état RUNNING après le redémarrage.

Avec le patch, il ne doit y avoir que la VM qui n’a pas été suspendue manuellement.

#5 - 07/06/2017 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 12/06/2017 14:28 - Fabrice Barconnière

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

#7 - 13/06/2017 08:42 - Fabrice Barconnière

Ça me semble bon mais même avant l'installation du paquet contenant le patch, la VM en POWEROFF n'était pas redémarrée eu boot.

#8 - 13/06/2017 08:53 - Fabrice Barconnière

OK, j'avais tout essayé sauf mettre en veille pour passer en état SUSPENDED.

Avec le paquet eole-one-master_2.6.1-7 la VM redémarre au reboot et pas avec le paquet eole-one-master_2.6.1-8 qui contient le patch.

#9 - 13/06/2017 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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