
Distribution EOLE - Tâche #28308

Scénario # 28145 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.7.1-beta2

SCRIBE-T12-003 - Un verrou lock système a empêché le déroulement normal du test

14/05/2019 17:56 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 29/04/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 18-20 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Correction SCRIBE-T12-003 - AAF - Mode automatique avec échec et envoi de mail  - ETB1

Relancer le test pour préciser l'origine du lock.

Pas n° 10

Lors d'un premier envoi, la procédure a échoué pour une autre raison

** Importation du 14/05/2019 à 17:38 **

2019-05-14 17:38:14 - INFO #########################################

2019-05-14 17:38:14 - INFO Début de l'importation en mode auto

2019-05-14 17:38:15 - INFO #########################################

2019-05-14 17:38:15 - INFO type d'import : maj

2019-05-14 17:38:15 - INFO source de données : aaf

2019-05-14 17:38:15 - ERROR Le verrou (lock) système existe : abandon !

2019-05-14 17:38:15 - ERROR Erreur lors de l'importation automatique AAF

Traceback (most recent call last):

File "/usr/bin/synchro_aaf", line 141, in run

log.add_lock()

File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/scribe/importation/log.py", line 132, in add_lock

test_lock()

File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/scribe/importation/log.py", line 128, in test_lock

raise Exception(msg)

Exception: Le verrou (lock) système existe : abandon !

 

J'ai obtenu le résultat attendu après avoir modifié un des fichiers et refait une notification/synchro_zephir

Pour information, j'ai utilisé les VMs du test précédent (synchronisation manuelle).

Exécution Squash-TM

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/9422

Historique

#1 - 14/05/2019 18:00 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#2 - 14/05/2019 18:01 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#3 - 14/05/2019 18:02 - Bruno Boiget

- Description mis à jour
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http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/9422


#4 - 16/05/2019 14:11 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction SCRIBE-T12-003 - AAF - Mode automatique avec échec et envoi de mail  - ETB1 à SCRIBE-T12-003 - Un verrou lock

système a empêché le déroulement normal du test

- Description mis à jour

#5 - 21/05/2019 15:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 21/05/2019 15:42 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#7 - 21/05/2019 16:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Déroulement de la suite de tests sans reproduction de cette erreur :o
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