
Distribution EOLE - Tâche #23872

Scénario # 23742 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (20-22)

Mise à jour d'un DC2 sans valeur à ad_ro_dc plante

11/05/2018 09:36 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 11/05/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 20-22 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

--------------------------------------------------------------------------------

                             Début de configuration                             

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                          Préparation pour reconfigure                          

--------------------------------------------------------------------------------

Restart Systemd service creoled                                         [  OK  ]

Pour plus d'informations consulter : la documentation du module ou

la documentation commune 'Mise en œuvre des modules EOLE'.

Problème de validation de la configuration, veuillez vérifier la configuration du serveur

Erreur creole 3 : Toutes les variables ne sont pas renseignées, veuillez configurer votre système 

: les variables doivent être dans le fichier de configuration (creole.active_directory.ad_ro_dc)

run-parts: /usr/share/eole/schedule/weekly/post/majauto exited with return code 1

Une erreur a été détectée

eole-schedule - Sortie de post schedule weekly avec un code d'erreur

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Tâche #23183: La variable  'controleur en lecture seule" d... Fermé 23/01/2017

Révisions associées

Révision 33f770ec - 11/05/2018 09:38 - Emmanuel GARETTE

retrait (temporaire ?) de l'auto freeze pour la variable ad_ro_dc (ref #23872)

Révision 42750c6f - 14/05/2018 13:46 - Emmanuel GARETTE

retrait (temporaire ?) de l'auto freeze pour la variable ad_ro_dc (ref #23872)

Cherry-picked frome eole-ad-dc:commit:33f770ec

Révision 033399d6 - 29/05/2018 14:28 - Benjamin Bohard

Revert "retrait (temporaire ?) de l'auto freeze pour la variable ad_ro_dc (ref #23872)"

This reverts commit 33f770ecea1e822681af6e20907ba34f1bca9003.

Historique

#1 - 11/05/2018 09:37 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #23541

#2 - 14/05/2018 09:47 - Joël Cuissinat
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- Lié à Tâche #23183: La variable  'controleur en lecture seule" doit être Freeze ajouté

#3 - 14/05/2018 11:32 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 14/05/2018 11:33 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #23541 supprimé

#5 - 14/05/2018 11:34 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #23742

#6 - 14/05/2018 13:43 - Joël Cuissinat

- Projet changé de EOLE AD DC à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 14/05/2018 13:43 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#8 - 14/05/2018 13:52 - Joël Cuissinat

Le retour en arrière sur 2.6.2 est un peu délicat car la modification est déjà publiée en stable :

paquet stable : eole-ad-dc 2.6.2-49

paquet candidat annoncé : eole-ad-dc 2.6.2-50

paquet candidat en cours de préparation : eole-ad-dc 2.6.2-53

#9 - 29/05/2018 10:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 29/05/2018 14:42 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#11 - 29/05/2018 14:42 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

#12 - 29/05/2018 15:16 - Fabrice Barconnière

OK. Le passage d'une variable auto_freeze en non auto_freeze ne pose pas de problème.

Testé sur un aca.dc2 en supprimant la variable ad_ro_dc du config.eol avec la variable en auto_freeze suivi de la réinstallation du paquet eole-ad-dc.

#13 - 30/05/2018 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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http://eole.ac-dijon.fr/eole/pool/main/e/eole-ad-dc/current.eole-2.6.2-updates
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