
Distribution EOLE - Tâche #20969

Scénario # 20896 (Terminé (Sprint)): Traitement express (26-28)

erreur mail VM DOIP : cron sauveEra

28/06/2017 15:06 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 23/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Vincent Chavanon % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 26-28 Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Le VM envoient une erreur mail ;

Cron <root@rw-cedip-00> test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )

run-parts: /etc/cron.daily/sauveEra exited with return code 1

 

Or le fichier sauveEra ne fait pas partie du module SETH

root@rw-formlyon1-00:~# locate sauveEra

/etc/cron.daily/sauveEra

/root/scripts/sauveEra.sh

/usr/share/eole/sbin/sauveEra.sh

--> est-ce lié au paquet supervision ?

Révisions associées

Révision 46158c94 - 11/07/2017 17:37 - Vincent Chavanon

ajout de 'primaire' et 'additionnel' comme valeurs possibles pour variante_type Ref:#20969

Révision 68c4df5e - 11/07/2017 17:38 - Vincent Chavanon

ajout de 'primaire' et 'additionnel' comme valeurs possibles pour variante_type Ref:#20969

Historique

#1 - 04/07/2017 14:26 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Vincent Chavanon

Verifier la configuration des variables PSIN

#2 - 11/07/2017 17:28 - Vincent Chavanon

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 11/07/2017 17:32 - Vincent Chavanon

- % réalisé changé de 0 à 40

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Initialisation de la variable module_type à la valeur seth pour les serveurs existants et comme valeur par defaut pour les 2 variantes, envoi de conf et

reconfiguration.

Reste à créer les valeurs "primaire" et "additionnel"  comme entrée possible pour la variable variante-type, et la renseigner pour les serveurs

existants
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#4 - 12/07/2017 14:46 - Vincent Chavanon

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 40 à 100

valeurs supplémentaires créées dans le dico 20_supervision_psin, confs des serveurs modifiées sur le zephir

#5 - 24/07/2017 08:55 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

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