
Distribution EOLE - Tâche #23257

Scénario # 23238 (Terminé (Sprint)): Gestion des reconfigure / reboot automatiques

mettre en œuvre une variable oui/non pour permettre de ne pas rebooter suite à une mise à jour

kernel mais d'envoyer un mail à l'admin pour qu'il planifie le reboot de façon manuelle

08/03/2018 11:13 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 12/03/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: force bleue % réalisé: 0%

Version cible: Sprint 2018 14-16 Equipe PNE-SR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Il ne s'agit pas d'empêcher les mises à jour mais de faire en sorte que l'admin puisse la planifier à des moments non critiques et

avertisse les personnes impactées

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #23673: Qualifier les dev scénario #23238 Fermé 23/04/2018

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29256: Documenter les variables expertes upd... Fermé 14/11/2019

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #23258: mettre en œuvre une variable oui... Fermé 12/03/2018

Révisions associées

Révision 9f907e85 - 20/06/2018 09:48 - Benjamin Bohard

Ajouter un handler pour envoyer les logs par courriels

Ref #23257

Révision 565449a3 - 20/06/2018 09:52 - Benjamin Bohard

Permettre d’envoyer les logs par mail.

Ref #23257

Révision 47b1f47f - 20/06/2018 09:55 - Benjamin Bohard

Notification des mises à jour et des noyaux disponibles.

Permettre de notifier par courriel dans le cas où Query-Auto

détecte des mises à jour disponibles et à la fin du reconfigure

si un nouveau noyau est installé mais pas utilisé (redémarrage

nécessaire pour l’utiliser).

Ref #23257

Révision e96826a1 - 23/08/2018 13:50 - Joël Cuissinat

No Query-Auto warning before instance

Ref: #24575

Ref: #23257
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Historique

#1 - 08/03/2018 11:14 - Thierry Bertrand

- Copié vers Tâche #23258: mettre en œuvre une variable oui/non pour permettre de ne pas faire de reconfigure suite à une mise à jour Eole mais

d'envoyer un mail à l'admin pour qu'il planifie le reconfigure de façon manuelle ajouté

#2 - 20/04/2018 10:39 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 23/04/2018 12:14 - Emmanuel IHRY

- Lié à Tâche #23673: Qualifier les dev scénario #23238 ajouté

#4 - 23/04/2018 12:14 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

sera testé dans le cadre de #23673

#5 - 14/11/2019 09:57 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29256: Documenter les variables expertes update_mail_notification et reboot_after_scheduled_majauto ajouté
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