
Eclair - Tâche #21174

Scénario # 21098 (Terminé (Sprint)): Faire le point sur les problèmes Eclair/gaspacho-agent

Traceback gaspacho agent sur la console avant instance

28/08/2017 11:24 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 28/08/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 34-36 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.25 heure

Description

J'ai déployé etb1.eclairdmz-2.6.1-Daily et me suis logué sur la console VNC :

EOLE tty1

Mot de passe par défaut de l'utilisateur root : eole261

eclair login: root

Password:

Last login: Mon Aug 28 11:20:59 CEST 2017 on tty1

EOLE est une distribution libre dérivée de la distribution Ubuntu.

Veuillez consulter les licences de chacun des produits dans

/usr/share/doc/*/copyright/.

Documentation EOLE : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/share/libpam-script/pam_script_ses_open", line 19, in <module>

    from gaspacho_agent.util import trace, logger

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gaspacho_agent/util.py", line 25, in <module>

    from gaspacho_agent.config import log_level, display_log

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gaspacho_agent/config.py", line 35, in <module>

    logger.error('--- unable to find server address in configuration file %s ---' % conffile)

NameError: name 'logger' is not defined

root@eclair:~#

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21904: Présence de traceback dans les logs d... Fermé 05/07/2018

Historique

#1 - 30/08/2017 08:41 - Laurent Flori

Le traceback n'est plus le même sur 2.6.2 ou en 2.6.1 mis à jour avec les paquets de dev,

il ne fait plus référence au logger non accessible mais il se plaint de ne pas trouver le serveur gaspacho

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/share/libpam-script/pam_script_ses_open", line 19, in <module>

    from gaspacho_agent.util import trace, logger

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gaspacho_agent/util.py", line 25, in <module>

    from gaspacho_agent.config import log_level, display_log

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gaspacho_agent/config.py", line 31, in <module>

    raise Exception('error: %s'%e)

Exception: error: 'gasp_server'
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#2 - 30/08/2017 09:11 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 30/08/2017 09:11 - Laurent Flori

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Laurent Flori

#4 - 01/09/2017 08:16 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#5 - 01/09/2017 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 01/09/2017 11:25 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#7 - 01/09/2017 11:42 - Benjamin Bohard

Le paquet 2.6.2 résout bien le problème. Est-ce qu’il faut également faire un paquet en 2.6.1 ?

#8 - 01/09/2017 11:47 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

#9 - 09/11/2017 16:53 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #21904: Présence de traceback dans les logs de gaspacho-agent ajouté
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