
EOLE AD DC - Tâche #23127

Scénario # 23157 (Terminé (Sprint)): Corrections à faire sur SETH

le postservice 24-test-synchro-with-time-reference est en echec si le FQDN déclaré est un alias

22/02/2018 18:20 - Vincent Chavanon

Statut: Fermé Début: 22/02/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2018 11-13 Equipe PNE-SR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Si le serveur ntp déclaré est un alias, il est identifié non pas avec le nom déclaré mais le nom de l'alias dans la commande ntp -q

On a alors une erreur lors de l'execution du postservice 24-test-synchro-with-time-reference, quand la commande suivante s'execute

:

ntpq -n -c "rv $assid reach srcadr offset" | awk -v pat="$ntp_server" '$0~pat {print $0}')

En effet, la variable $ntp_server contient la valeur déclarée, alors que l'assid pointe vers le nom de l'alias

Révisions associées

Révision b63b9150 - 28/03/2018 11:30 - Benjamin Bohard

La résolution d’une IP par ntpq ne donne pas forcément le même nom que celui comparé.

Ref #23127

Historique

#1 - 23/02/2018 09:09 - Vincent Chavanon

- Tâche parente mis à #22825

#2 - 27/02/2018 10:04 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à force bleue

#3 - 28/02/2018 12:15 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente changé de #22825 à #23094

#4 - 28/02/2018 12:17 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente changé de #23094 à #23157

#5 - 05/03/2018 09:43 - Emmanuel IHRY

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#6 - 12/03/2018 15:01 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

#7 - 12/03/2018 15:15 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

- Assigné à changé de force bleue à Benjamin Bohard
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#8 - 28/03/2018 09:17 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#9 - 28/03/2018 10:17 - Benjamin Bohard

Actuellement, la commande ntpq est adaptée au type de la variable serveur_ntp. Il est peut-être plus simple de ne jamais faire faire la résolution de

nom par la commande ntpq mais de convertir le nom de domaine contenu dans la variable serveur_ntp en IP.

#10 - 28/03/2018 11:43 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

#11 - 29/03/2018 08:48 - Vincent Chavanon

- Statut changé de Résolu à Fermé

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