
Distribution EOLE - Tâche #25216

Scénario # 25629 (Terminé (Sprint)): Tests et qualification (44-46)

Réécrire AD-ECO-004-03 - Test partages (2.7.0-b1)

27/09/2018 10:25 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 27/09/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 44-46 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Erreur à l'instance de la machine aca.file Instance-Auto :

# tail -fn23 /mnt/eole-ci-tests/output/jojo/182781/instanceAutomatique.log 

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/24-test-synchro-with-time-reference instance

En attente de synchronisation ...........

Délai d'attente dépassé

Diagnostique de la configuration NTP :

.                  Statut NTP => Désynchronisé

.             NTP 192.168.0.5 => Erreur

.             NTP 192.168.0.6 => Erreur

Impossible de synchroniser l'horloge du serveur

run-parts: /usr/share/eole/postservice/24-test-synchro-with-time-reference exited with return code

 1

Erreur : postservice

MONITOR: EOF action:$FIN_OK

ATTENTION: Pexpect Exit=0, PexpectExit=1, Status=256, Signalstatus=None

monitor gen_rpt_test.sh

   Color legend: black     = Requires

                 dark blue = Requisite

                 dark grey = Wants

                 red       = Conflicts

                 green     = After

Sauvegarde des logs suite a erreur dans 'instance' pour la VM '182781' 

Machine aca.file 2.7.0 : ciMonitor  ==> RESULT=1

Machine aca.file 2.7.0 : CheckExitCode 1

Propositions :

mettre le déploiement de cette machine dans un pas de test dédié plutôt que dans les pré-requis

le précéder d'un pas de test vérifiant l'état du dc1 (dans ce cas le diagnose indiquait .                  Statut NTP => Désynchronisé

avant redémarrage du service ntp)

L'utilisation d'une machine "Instance-Auto" était prévue pour faire gagner du temps au testeur mais on pourrait aussi lui faire

instancier avec :

~/mount.eole-ci-tests

/mnt/eole-ci-tests/scripts/configure-vm.sh -M instance

 

Exécution

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/7594
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Historique

#1 - 27/09/2018 10:32 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 01/10/2018 15:37 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#3 - 01/10/2018 15:38 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction AD-ECO-004-03 - Test partages (2.7.0-b1) à Réécrire AD-ECO-004-03 - Test partages (2.7.0-b1)

#4 - 08/10/2018 14:52 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #24655 à #25339

#5 - 29/10/2018 14:11 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #25339 à #25629

#6 - 02/11/2018 11:07 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 02/11/2018 11:07 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#8 - 02/11/2018 14:47 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Changement du pré-requis : ajout d'une note

Ajout des pas pour le déploiement de l'aca.file Instance-Auto

Ajout d'un cas de test pour suivre l'état d'avancement de l'instanciation (emplacement du cas de test à valider) : 

http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/5123/info

Nouveau cas de test en état à approuver

Test en état à approuver

Pour passer le test : http://squash-tm.eole.lan/squash/iterations/195/info

#9 - 12/11/2018 16:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Vu, le test sera passé lors de la campagne 2.7.0-rc1 qui approche ;)
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