
Distribution EOLE - Tâche #28486

Scénario # 28148 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (21-23)

blacklist-eole.conf inexistant

04/06/2019 15:04 - Philippe Carre

Statut: Fermé Début: 06/06/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 21-23 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Une erreur , récente ou en tous cas que l'on n'avait pas repérée jusque là :

Apreès installation d'un amon 2.7.0 , eole-2.7.0-alternate-amd64.iso :

enregistrement_zephir

Instance -> OK  |   MAj de fin d'instance : oui  |  reconfigure auto à suivre "Génération des fichiers de configuration"   ->  

Template /usr/share/eole/creole/distrib/blacklist-eole.conf inexistant

J'enchaine avec 'reconfigure'  -> ok

reboot  -> ok

La même installation, mais en évitant la MAj de fin d'instance

enregistrement_zephir

Instance -> OK  |  MAj de fin d'instance : non

Maj-Auto -> ok

reconfigure -> ok

reboot  -> ok

Pas d'erreur en procédant comme ça.

Pour préciser :

il n'y a après l'instanciation , aucune trace de blacklist-eole.conf dans les dicos.

Et la commande 'locate blacklist-eole'  renvoi //usr/share/eole/creole/distrib/blacklist-eole.conf  , le fichier est absent. (updatedb

corrige évidemment ça )

Révisions associées

Révision 87157128 - 06/06/2019 14:49 - Daniel Dehennin

Reconfigure: upgrade can remove template but cache is not updated

creole/reconfigure.py (update_server): purge the cache before

calling “reconfigure” again after an upgrade.

Ref: #28486

Historique

#1 - 04/06/2019 16:10 - Philippe Carre

- Tracker changé de Proposition Scénario à Demande

#2 - 05/06/2019 16:40 - Philippe Carre

etb1.amon-2.7.0 

root@amon:~# diagnose 

* Erreur : fichier /etc/eole/config.eol absent
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Diagnose impossible : le serveur n'est pas instancié

root@amon:~# ll /usr/share/eole/creole/distrib/blacklist-eole.conf 

-rw-r--r-- 1 root root 15 déc.  18 14:04 /usr/share/eole/creole/distrib/blacklist-eole.conf

root@amon:~# dpkg -S /usr/share/eole/creole/distrib/blacklist-eole.conf

eole-server: /usr/share/eole/creole/distrib/blacklist-eole.conf

root@amon:~# rgrep blacklist-eole.conf /usr/share/eole/creole/

/usr/share/eole/creole/dicos/00_common.xml:        <file name='/etc/modprobe.d/blacklist-eole.conf'/>

(cp /usr/share/eole/creole/dicos/00_common.xml /root/ )

gen_config

instance

"Voulez-vous effectuer la MaJ ......"  Oui 

 => erreur 

ls: impossible d'accéder à '/usr/share/eole/creole/distrib/blacklist-eole.conf': Aucun fichier ou dossier de c

e type

root@amon:~# diff /usr/share/eole/creole/dicos/00_common.xml /root/00_common.xml 

8d7

<         <service>systemd-networkd</service>

30a30

>         <file name='/etc/modprobe.d/blacklist-eole.conf'/>

#3 - 05/06/2019 17:52 - Benjamin Bohard

- Fichier config.eol ajouté

#4 - 06/06/2019 14:53 - Daniel Dehennin

- Tâche parente mis à #28148

#5 - 06/06/2019 14:53 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Début mis à 06/06/2019

#6 - 06/06/2019 14:53 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100
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#7 - 06/06/2019 14:59 - Daniel Dehennin

Le problème n’est présent que :

lorsque l’on fait une instance après l’installation de l’ISO

l’on demande une mise à jour pendant la procédure d’instance

la mise à jour ajoute ou supprime un template

Il y a un cache des fichiers à générer qu’il faut purger avant de faire le second reconfigure après la mise à jour.

#8 - 07/06/2019 11:25 - Daniel Dehennin

- Projet changé de creole à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 11/06/2019 16:00 - Joël Cuissinat

jojo@jojo-MS-B09611:~/git/creole (master=)$ git branch -r --contains 87157128 

  origin/2.6.2/master

  origin/2.7.0/master

  origin/HEAD -> origin/master

  origin/dist/eole/2.6.2/master

  origin/dist/eole/2.7.0/master

  origin/dist/eole/2.7.1/master

  origin/master

#10 - 11/06/2019 16:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Fichiers

config.eol 1023 octets 05/06/2019 Benjamin Bohard
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