
Distribution EOLE - Tâche #22458

Scénario # 22303 (Terminé (Sprint)): 	Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.2-RC

Correction AD-SITES-000 - Mise en place de l'architecture mutli-sites etb1 (2.6.2-rc2)

12/12/2017 15:31 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 04/12/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 49-51 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Pas №4 et №12

Préciser qu'il faut faire un Maj-Auto avant l'instance, de manière à récupérer le dernier paquet samba

Pas №17

pas d'erreur dans le diagnose pour AD, en revanche ceci

.         Passerelle 10.1.2.1 => Ok

.           DNS 192.168.232.2 => Ok

.                  Statut NTP => Désynchronisé

.       NTP 0.fr.pool.ntp.org => Erreur

.       NTP 1.fr.pool.ntp.org => Erreur

.       NTP 2.fr.pool.ntp.org => Erreur

.       NTP 3.fr.pool.ntp.org => Erreur

 

Exécution Squash-TM

https://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6746

Révisions associées

Révision cbe6720c - 15/12/2017 11:42 - Emmanuel GARETTE

correction mieux adapté du service NTP (en attendant mieux) (ref #22458)

Révision 5f6b6512 - 15/12/2017 11:56 - Emmanuel GARETTE

corrections orthographiques (ref #22458)

Révision aec1e4a4 - 15/12/2017 11:57 - Emmanuel GARETTE

corrections orthographiques (ref #22458)

Historique

#1 - 12/12/2017 15:44 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction AD-SITES-000 à Correction AD-SITES-000 - Mise en place de l'architecture mutli-sites etb1 (2.6.2-rc2)

- Description mis à jour

#2 - 15/12/2017 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 15/12/2017 09:57 - Scrum Master

- Description mis à jour
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- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 15/12/2017 11:46 - Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

+ suppression du pas qui faisait un "rm /usr/share/eole/postservice/24-test-synchro-with-time-reference".

Il reste une faute d'orthographe à corriger :

* Site etb1 crée

#5 - 15/12/2017 11:59 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 18/12/2017 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 20/12/2017 10:03 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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