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Si un conteneur n'est pas accessible, aucun paquet ne devrait être mis à jour

26/10/2011 10:40 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 26/10/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Nous avons toujours insisté sur le fait que les maj devaient être atomiques ;)

Ca ne me choquerais pas non plus que la Maj sorte en erreur vu que normalement le serveur est déjà "en erreur".

Demandes liées:

Lié à creole - Evolution #2208: Optimisation de Maj-Auto pour les mises à jou... Ne sera pas résolu12/10/2011

Lié à creole - Evolution #2970: [Maj-Auto] Faire le distingo entre ce qui est... Classée sans suite27/02/2012

Révisions associées

Révision 18c740ed - 07/10/2010 09:19 - remi 

add option to use slave for search engine, see #2297

Révision 6dd5f89d - 07/10/2010 10:00 - remi 

Use slave (if available and configured) in search engine, see #2297

Révision ec41a5d4 - 07/10/2010 10:56 - remi 

Allow multiple slaves in DB config, see #2297

Révision ae478f0b - 07/10/2010 14:46 - remi 

Display all replicate delay in config and system info, see #2297

Révision 32cd6380 - 27/04/2012 16:48 - Emmanuel GARETTE

bin/Maj-Auto : si un conteneur n'est pas accessible, aucun paquet n'est mis à jour (fixes #2297)

- test la présence du fichier /opt/lxc/conteneur/config (pour savoir si le conteneur est instancier ou non)

- si lxc-info n'est pas en RUNNING : quitte avec un message d'erreur

- test tcpcheck sur le port 22 du conteneur : quitte avec une erreur si ne répond pas

Révision 3047a5c4 - 14/06/2017 16:07 - Johan Cwiklinski 

Notices on massive actions due to new search options; fixes #2297

Historique

#1 - 03/11/2011 10:37 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 48 à Mises à jour 2.3 - 03 RC

#2 - 08/12/2011 11:23 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 03 RC à 76
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Demande à re-valider

Sinon, ce serait pas trop difficile de remplacer les "continue" des lignes 588 et 595 par des sorties propres.

                        EchoRouge "Le conteneur $cname n'est pas démarré" 

                        EchoRouge "Pas de mise à jour pour le conteneur $cname" 

                        continue

                        EchoRouge "Impossible de contacter $cname" 

                        echo " <FONT color="red">Impossible de contacter $cname</FONT><br>" >> $rapport

                        continue

#3 - 19/03/2012 16:24 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 76 à Mises à jour 2.3.5 RC

Cette demande ne vaut pas dans le cas où gen_conteneur n'a pas encore été lancé (i.e. Maj-Auto -i lancé après l'installation).

#4 - 27/04/2012 16:51 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 32cd6380b305599faabb119703145ec6e57a6ff4.

#5 - 11/05/2012 16:09 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#6 - 24/05/2012 10:12 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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