
Distribution EOLE - Tâche #26279

Scénario # 26210 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.7.0 rc3

Correction WEB-000 - Préparation du serveur eolebase (2.7.0-rc3)

13/12/2018 13:31 - Laurent Flori

Statut: Fermé Début: 12/12/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 50-51 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Pas №4

le reconfigure ne se fait pas sans erreur apache ne peut pas démarrer

déc. 13 13:15:45 eolebase systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...

déc. 13 13:15:45 eolebase apachectl[15691]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could 

not bind to address [::]:80

déc. 13 13:15:45 eolebase apachectl[15691]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could 

not bind to address 0.0.0.0:80

déc. 13 13:15:45 eolebase apachectl[15691]: no listening sockets available, shutting down

déc. 13 13:15:45 eolebase apachectl[15691]: AH00015: Unable to open logs

déc. 13 13:15:45 eolebase apachectl[15691]: Action 'start' failed.

déc. 13 13:15:45 eolebase apachectl[15691]: The Apache error log may have more information.

déc. 13 13:15:45 eolebase systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=

1

déc. 13 13:15:45 eolebase systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.

déc. 13 13:15:45 eolebase systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.

 

Pour continuer le test j'ai stoppé nginx et reconfiguré le serveur:

systemctl stop nginx

reconfigure

 

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/8669

Historique

#1 - 13/12/2018 14:14 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 17/12/2018 13:02 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 17/12/2018 13:02 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 17/12/2018 13:10 - Fabrice Barconnière
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/8669


- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Je n'ai pas eu le problème.

On voit effectivement que apache ne peut pas démarrer lors de l'installation des paquets car 0.0.0.0:80 est déjà prix par nginx, mais au bout du

reconfigure il peut démarrer.

#5 - 17/12/2018 14:35 - Scrum Master

Prendre en compte le problème de démarrage du service Apache à l'installation du paquet car tout est mis en ordre par le reconfigure.

#6 - 17/12/2018 15:41 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 17/12/2018 15:42 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à En cours

J'ai mis à jour le test en mettant une note disant de ne pas prendre en compte l'erreur de démarrage du service apache2 pendant la phase

d'installation des paquets.

#8 - 17/12/2018 15:43 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 18/12/2018 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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