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Sunstone ne modifie pas les templates
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Statut: Fermé Début: 19/09/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

Sur Hapy 2.6 après migration depuis Hapy 2.4, il est impossible de mettre à jour une template via Susntone avec le compte

oneadmin; message reçu:

"Impossible de contacter le serveur. Vérifier qu’il fonctionne et est joignable."

Le oned.log ne retourne aucune erreur; le sunstone.log ne reçoit aucune demande et ne renvoi rien... forcement.

Par contre, je peux créer une template avec ce compte!

Cordialement

Historique

#1 - 25/09/2019 15:13 - Daniel Dehennin

Voilà ce que j’ai testé :

installation d’un un Hâpy 2.4.2

Intégration d’une application Debian 10-KVM depuis le marketplace (nouvelle URL)

Démarrage de la VM pour vérifier que cela fonctionne

Upgrade-Auto successif 2.4.2 → 2.5.2 → 2.6.2

Connection avec les comptes eoleone et oneadmin

Modification du modèle de VM Debian 10-KVM ⮕ OK

Je ne reproduis donc pas le problème.

Pouvez-vous vérifier que les services sont bien démarrés ?

#2 - 25/09/2019 15:13 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 01/10/2019 09:51 - Anthony RAULT

Bonjour,

Les services sont fonctionnels car je peux créer une template via Sunstone ou je peux les modifier en ligne de commande via onetemplate update.

Pour contourner le problème, je supprime les templates migrées depuis hapy 2.4 puis les recréer en hapy 2.6.

Cordialement
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#4 - 01/10/2019 10:27 - Daniel Dehennin

Est-il possible d’avoir la sortie de la commande suivante :

onetemplate show -x <ID TEMPLATE>

 

Pour un template que vous ne pouvez pas mettre à jour ?

#5 - 01/10/2019 12:54 - Anthony RAULT

Je viens de refaire le test... ca fonctionne... :-(

La seule différence est le fait d'avoir synchronisé /var/lib/one/remote avec /var/tmp/one.

Je doit refaire un test en pré-prod dans la semaine; je vous tiendrais au courant

Cdlt

#6 - 18/10/2019 15:15 - Anthony RAULT

Bonjour,

je contourne le problème en supprimant et recréant les template en Hapy 2.6.

A clore

#7 - 22/10/2019 09:34 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Fermé

#8 - 22/10/2019 09:34 - Daniel Dehennin

Merci pour votre retour.
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