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Description

Problème

Un certain nombre de demandes remontent de notre communauté pour revoir le partitionnement par défaut de nos modules, par

example :

Demande #21151 :

Le problème est :

    seulement une partition /var

    /var/log/syslog a grossi à cause d'un problème d'antivirus temps réel qui a généré beaucoup de

 log (bug connu)

    /var/lib/mysql et /var/lib/ldap étant dans la même partition, les deux logiciels ont planté et

 perdu quelques données (finalement ils ont été remis d’aplomb mais quelques données ont été perdu

es)

De plus l'ANSII recommande de mettre ces dossier (/var et /var/log) sur des partitions différentes

.

 

L’interface de partitionnement de l’installeur ne semble pas suffisamment facile d’accès.

Proposition

Tous les modules sont installés avec le partitionnement de l’Eolebase

Le partitionnement par défaut des modules est reporté dans le dictionnaire dudit module, en mode expert (comme sur

project:seth)

Critères d’acceptation

Une nouvelle ISO qui partitionne tous les modules de la même façon (partitionnement Eolebase)

Des dictionnaires de module reportant les partitionnements par défaut qui étaient fournis par l’installation ISO

Des images instanciés avec le bon partitionnement cible pour chaque module

Sous-tâches:

Tâche # 21431: Envoyer un message sur les listes pour en savoir plus sur l'occupation d... Fermé

Tâche # 21442: Créer des utilitaires EOS creole pour lister les volumes logiques Reporté

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Demande #20615: pb ldap mysql suite partition var o... Fermé 22/05/2017

Lié à Distribution EOLE - Tâche #19392: Scribe - partionnement auto de /var Fermé 27/02/2017

Lié à eole-mysql - Scénario #21151: MySQL doit être configuré afin de limiter... Terminé (Sprint)11/09/2017 29/09/2017

Lié à Distribution EOLE - Scénario #21893: Mettre en place le nouveau partiti... Terminé (Sprint)13/11/2017 01/12/2017

Copié vers Distribution EOLE - Scénario #21485: Le partitionnement des module... Terminé (Sprint)25/09/2017 20/10/2017

Historique
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#1 - 28/08/2017 11:36 - Gérald Schwartzmann

- Lié à Demande #20615: pb ldap mysql suite partition var occupée à 100% ajouté

#2 - 06/09/2017 15:49 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 29/09/2017

- Version cible mis à sprint 2017 37-39 Equipe MENSR

- Début mis à 11/09/2017

#3 - 08/09/2017 15:03 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #19392: Scribe - partionnement auto de /var ajouté

#4 - 08/09/2017 15:04 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21151: MySQL doit être configuré afin de limiter les effets d’accroissement de ibdata1 ajouté

#5 - 11/09/2017 11:51 - Scrum Master

- Points de scénarios changé de 1.0 à 4.0

Tous les modules devraient pouvoir paramétrer leur partitionnement via GenConfig.

#6 - 11/09/2017 15:00 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

Intervenants :

- Daniel

- Joël

#7 - 11/09/2017 16:12 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Revoir le partitionnement /var sur Scribe/Horus à Le partitionnement des modules EOLE doit être paramétrage dans GenConfig

- Description mis à jour

#8 - 25/09/2017 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#9 - 25/09/2017 09:48 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Terminé (Sprint) à En cours

#10 - 26/09/2017 09:23 - Daniel Dehennin

- Bloqué par Tâche #21443: Permettre le passage du contexte des slaves aux fonctions <fill /> et <auto /> ajouté

#11 - 27/09/2017 11:12 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Le partitionnement des modules EOLE doit être paramétrage dans GenConfig à Le partitionnement des modules EOLE doit être un

paramétrage dans GenConfig

#12 - 28/09/2017 17:16 - Joël Cuissinat

- Copié vers Scénario #21485: Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig (suite) ajouté

#13 - 28/09/2017 17:18 - Joël Cuissinat
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- Bloqué par Tâche #21443: Permettre le passage du contexte des slaves aux fonctions <fill /> et <auto /> supprimé

#14 - 28/09/2017 17:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)

#15 - 28/09/2017 17:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Terminé (Sprint) à Partiellement Réalisé

#16 - 03/11/2017 16:29 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21893: Mettre en place le nouveau partitionnement défini à la suite de l’enquête utilisateur ajouté

#17 - 03/11/2017 16:29 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21893: Mettre en place le nouveau partitionnement défini à la suite de l’enquête utilisateur supprimé

#18 - 03/11/2017 16:29 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21893: Mettre en place le nouveau partitionnement défini à la suite de l’enquête utilisateur ajouté
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