
Distribution EOLE - Tâche #28649

Scénario # 28572 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.7.1-RC1

Correction HP-001-04 - Lier un module Hâpy Node au module Hâpy existant

18/06/2019 15:14 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 29/04/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 24-26 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.10 heure

Description

pas 8 : Il n'y a pas de variable concernant l'adresse IP du noeud dans genconfig.

Cela ne semble pas poser de problème dans le fonctionnement.

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/9701

Historique

#1 - 18/06/2019 15:16 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#2 - 18/06/2019 15:16 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#3 - 21/06/2019 10:02 - Scrum Master

À vérifier, variable présente en 2.7.0 ?

#4 - 24/06/2019 12:03 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 24/06/2019 12:03 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#6 - 24/06/2019 17:12 - Gérald Schwartzmann

Sans une entrée dans le DNS je doute que cela fonctionne.

Voir avec Philippe, la variable a été supprimée lors du eole-one-master:78a27b4fdddeb0de157a2a4a4422f7f16b4d9455 :

git show 78a27b4fdddeb0de157a2a4a4422f7f16b4d9455

#7 - 25/06/2019 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 25/06/2019 11:54 - Gérald Schwartzmann

Correction du test pas numéro 8, suppression de la variable Adresse IP du nœud de virtualisation

Ajout du mode clustering dans les changements : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleHapy/co/07-changements.html

Mis à jour dans l'onglet expert de configutation : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleHapy/co/50-Virtualisation_2.html#pdN168

La documentation Hâpy est à revoir entièrement.
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http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/9701
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-one-master/repository/revisions/78a27b4fdddeb0de157a2a4a4422f7f16b4d9455
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleHapy/co/07-changements.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleHapy/co/50-Virtualisation_2.html#pdN168


#9 - 01/07/2019 15:24 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

VU, la doc ne fait plus mention de cette variable et l'info d'ajout d'une entrée DNS est présente dans la rubrique des nouveautés

#10 - 01/07/2019 15:24 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

