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Description

Le module BULK de sympa plante très souvent...

un service sympa restart n'est pas efficace si Bulk est planté.

plus de process bulk.pl actif, par contre un /var/run/sympa/bulk.pid

contenant habituellement dans les cas de plantage trois espaces après le N° de process

Ces 3 espaces dérangent et faussent le controle de status de Bulk

Voici ma petite rustine

j'ai fait ça vite fait, y a peut être mieux à faire.

dans sympa_status()

if [ -f /var/run/sympa/$1.pid ] ; then

    pid=`head -1 /var/run/sympa/$1.pid | tr -s ' ' '|'`

    if [ "$pid" != "" ] ; then

        #Modif BESAC correction pour plantage bulk

        if echo "$pid"|egrep "|$"; then pid=`head -1 /var/run/sympa/$1.pid | tr -d " "`; fi

        #Fin Modif

        running=`ps -A | egrep "$pid"`

 

Critères d’acceptation

FIXME

Historique

#1 - 30/05/2018 11:58 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Sujet changé de /etc/init.d/sympa  Scribe 2.5 à Étude du problème du script de démarrage sympa sur Scribe 2.5

- Echéance mis à 22/06/2018

- Version cible mis à sprint 2018 23-25 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.5.2.2

- Points de scénarios mis à 2.0

#2 - 04/06/2018 16:24 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#3 - 25/06/2018 10:27 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2018 23-25 Equipe MENSR à sprint 2018 26-28 Equipe MENSR

#4 - 27/07/2018 16:51 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2018 26-28 Equipe MENSR à sprint 2018 35-37 Equipe MENSR
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#5 - 03/09/2018 11:05 - Laurent Flori

Mail envoyé à pascal ratte le 28/08/2018 pour avoir éventuellement une procédure de reproduction.

Bonjour,

j'essaie pour l'instant sans succès de reproduire le problème de bulk de

sympa. (https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/23948)

Auriez vous par hasard une "méthode" qui planterai le démon ?

Cordialement

Laurent Flori

#6 - 13/09/2018 11:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Partiellement Réalisé

- Assigné à mis à Laurent Flori
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