
Distribution EOLE - Tâche #29171

Scénario # 29094 (Terminé (Sprint)): les maj sont désactivées sur un module ayant bareos

Corriger le problème de dépendance des variables
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Description

Commit fait dans le scénarios.

Révisions associées

Révision ea1ccc89 - 17/10/2019 13:59 - Emmanuel GARETTE

si le directeur bareos est désactivé, continuer à faire les mises à jour via cron (ref #29094)

Historique

#1 - 17/10/2019 14:02 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#2 - 25/10/2019 10:36 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à En cours

#3 - 25/10/2019 10:38 - Thierry Bertrand

sur un seth 2.7.1 en variante où bareos est proposé mais désactivé sur le serveur, voici ce qui se passe après l'installation du correctif :

le fichier /etc/cron.d/schedule apparait désormais

le manage_schedule -l nous donne bien les infos de maj

Mais au reconfigure, on obtient 2 messages d'erreurs :

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-avscanner reconfigure

Cannot configure cron task with parameters {'frequency': 'jours', 'type': 'share', 'hour': 1, 'minute': 0}

Could not build command from parameters (mode: folder, path: None)

et

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-bareos reconfigure

run-parts: /usr/share/eole/postservice/00-bareos exited with return code 1

Erreur : postservice
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#4 - 29/10/2019 10:09 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 05/11/2019 09:55 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à En cours

#6 - 07/11/2019 14:02 - Emmanuel GARETTE

- Fichier 00-bareos ajouté

Le premier problème n'a strictement rien a voir, faire un scénario pour étude plus poussé.

Pour le 2ème problème je ne vois pas trop comment ca pourrait faire un exit 1.

Est-ce possible de remplacer la fichier par le fichier joint et me donner le retour de la commande ?

#7 - 14/11/2019 10:27 - Emmanuel GARETTE

Je viens de reproduire mais sur un serveur pas à jour.

#8 - 14/11/2019 12:23 - Patrice THEBAULT

sur un serveur à jour

test sur un seth 2.7.1 (variante ddt-Applis_Web/Bareos desactivé)

-> pas de message d'erreur au reconfigure

-> manage_schedule -l OK

-> pas de message d'erreur :

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-bareos reconfigure

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-eole-common reconfigure

après modification de 00-bareos :

->

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-bareos reconfigure

exit

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-eole-common reconfigure

#9 - 20/11/2019 14:39 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 29/01/2020 15:09 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Fichiers

00-bareos 792 octets 07/11/2019 Emmanuel GARETTE
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