
Distribution EOLE - Tâche #25730

Scénario # 27100 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (13-15)

Restauration amon/amonecole 2.5.2 en erreur

07/11/2018 09:12 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 02/11/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Erreur depuis 25 aout 2018 (en vert jusqu'au 14 juilletr)

les lignes semble indiquer un pb :

## Régénération du catalogue Bareos##

00:12:20.836             root - Erreur creole 3 : impossible d'effectuer le calcul, l'option adres

se_ip_fichier_link a les propriétés : ['mandatory'] pour : adresse_bcast_fichier_link

00:12:23.840             root - Erreur creole 3 : impossible d'effectuer le calcul, l'option adres

se_ip_fichier_link a les propriétés : ['mandatory'] pour : adresse_bcast_fichier_link

 

cf: http://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.5.2/job/test-sauvegarde-bareos-restaure-full-amonecole-2.5.2-amd64/

Révisions associées

Révision 223dcc25 - 25/02/2019 13:02 - Joël Cuissinat

run-bareos-restaure-complete.sh : hack contre les erreurs "creole 3" assumées

Ref: #25730

Révision 3e612dfb - 18/04/2019 12:10 - Joël Cuissinat

test sauvegarde-bareos-restaure-full-amonecole : ne sera pas corrigé en 2.5.2

Ref: #25730

Historique

#1 - 20/11/2018 14:28 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #25478 à #25630

#2 - 11/12/2018 16:15 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #25630 à #26224

#3 - 08/01/2019 16:03 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

#4 - 25/02/2019 13:01 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Restauration amonecole 2.5.2 en erreur à Restauration amon/amonecole 2.5.2 en erreur

- Statut changé de Ne sera pas résolu à En cours
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- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #26224 à #26911

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.5.2/job/test-sauvegarde-bareos-restaure-full-amon-2.5.2-amd64/buildTimeTrend

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.5.2/job/test-sauvegarde-bareos-restaure-full-amonecole-2.5.2-amd64/buildTimeTrend

Notons qu'en réalité, les anciens tests en vert ne détectaient tout simplement pas la présence des messages d'erreur Creole !

root - Erreur creole 3 : impossible d'effectuer le calcul, l'option adresse_ip_eth0 a les propriétés : ['manda

tory'] pour : adresse_network_eth0

#5 - 12/03/2019 14:08 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #26911 à #27100

#6 - 18/04/2019 12:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

test resto Amon 2.5.2 : OK

test resto AmonEcole 2.5.2 : ne sera pas corrigé => suppression des jobs Jenkins
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