
Distribution EOLE - Tâche #23979

Scénario # 23987 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (23-25)

Message de debug affiché par ERA a revoir

25/05/2018 16:07 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 25/05/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 8.00 heures

Description

Si on a une erreur dans le code de era on a le message suivant :

#--------------------------------------------------

Pour obtenir plus d'informations, faire 'ERA_DEBUG=1 /usr/sbin/bastion restart'

non appliquées ! 

 

Si on lance la commande proposée on nous dit qu'elle est obsolete :

root@ssl262-spc-00:/tmp# ERA_DEBUG=1 /usr/sbin/bastion restart

 * L'option 'restart' est obsolète utiliser :                                                     

                                                                               *    'service basti

on restart' pour relancer le service                                                              

                                                           *    'bastion regen' pour regénérer et 

appliquer les règles du pare-feu    

Révisions associées

Révision 8f2dd150 - 05/06/2018 16:10 - Joël Cuissinat

Update help message for debug

Ref: #23979

Historique

#1 - 31/05/2018 21:56 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Message de debug a revoir à Message de debug affiché par ERA a revoir

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #23987

Vérifier quelles sont les versions impactées...

D'après la documentation

À partir de la version 2.6.1, seules les commandes reconfigure et bastion regen régénèrent les règles de pare-feu.

 

Mais comme le problème est cosmétique, on va corriger uniquement sur EOLE >= 2.6.2.
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleAmon/co/07-changements.html


#2 - 05/06/2018 15:37 - Joël Cuissinat

- Projet changé de ERA à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 05/06/2018 15:37 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 05/06/2018 16:38 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#5 - 06/06/2018 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 13/06/2018 11:42 - Gwenael Remond

- Statut changé de Résolu à Fermé

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