
Distribution EOLE - Tâche #30018

Scénario # 30148 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (22-24)

test jenkins : vérifier la non présence d'erreur dans zstat

29/04/2020 11:08 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 29/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 22-24 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Il faudrait vérifié dans les tests s'il n'y a pas d'erreur de mesure zstat.

Dans les logs il ne faut pas voir apparaitre :

"exception during measure"

Révisions associées

Révision d16bee12 - 25/05/2020 16:50 - Joël Cuissinat

CheckInstance : ajout du test "CheckLogs"

Ref: #30018

Révision f96ac5fa - 27/05/2020 10:44 - Joël Cuissinat

CheckInstance : généralisation du test "CheckLogs" (avant "CheckLogRotate")

Ref: #30018

Révision 6c760472 - 28/05/2020 10:26 - Joël Cuissinat

CheckLogs : gestion du cas "Zéphir"

Ref: #30018

Historique

#1 - 10/05/2020 18:42 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #30011

#2 - 25/05/2020 16:23 - Joël Cuissinat

- Projet changé de zephir-parc à zephir-client

- Tâche parente changé de #30011 à #30148

#3 - 25/05/2020 16:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Ajout d'un nouveau script run-CheckLogs.sh qui poura être complété ultérieurement + appel sur Amon

Si OK, à appeler sur tous les modules (NB : vérifier le chemin sur un Zéphir ?)
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#4 - 28/05/2020 15:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 17/06/2020 10:25 - Daniel Dehennin

Le test est bien en place

00:04:22.877         AUTOMATE : etb1.amon './run-CheckLogs.sh' timeout=1000 --> 3840

00:04:33.028         monitorReponse: vmid=370122

00:04:38.040             Machine etb1.amon 2.7.1 : ciCheckLogs: Analyse des fichiers de log

00:04:38.041             * agents Zéphir

00:04:38.042             /var/log/rsyslog/local/zephiragents/zephiragents.info.log : OK

00:04:38.043             Machine etb1.amon 2.7.1 : ciCheckLogs: OK

00:04:38.049         Fin monitorReponse: vmid=370122 Duree=5s timeout=3840s  (0%)

00:04:38.049         FIN check-logs : OK

#6 - 17/06/2020 10:26 - Daniel Dehennin

- Projet changé de zephir-client à Distribution EOLE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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