
Distribution EOLE - Tâche #30133

Scénario # 29871 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.7.2-beta1 

Correction <	SCRIBE-T10-003 > - <ecoStations> - <-> (2.7.2-bêta1)

19/05/2020 11:57 - Ludwig Seys

Statut: Fermé Début: 10/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

impossibilité de joindre le domaine avec un windows 7 (etb1.pcprofs-7) dans un scribe 2.7.2 (etb1.scribe-2.7.2b1-instance-default).

Cependant parfaitement fonctionnel avec un windows 10 (etb1.pcprofs-10).

ouverture de firefox connexion https//:salt/joineole et téléchargement du .exe => OK

lancement de l'installation =>  OK

10 minute d'attente aucune vue sur le scribe.

lancement de C:/eole/joineole/joineole.exe => retourne un message d'erreur d'exécution qui dit d'aller voir les logs dans :

C:\Users\pcadmin\AppData\Temp\nsd5609.tmp\joineole.exe.log

résultat :

Traceback (most recent call last) :

File "joineole.py", line 13, in <module>

File "Frame1.pyo", line 7 in <module>

File "fonctions.pyo", line 9 in <module>

File "Win32file.pyo", line 12 in <module>

File "Win32file.pyo", line 10 in_load

ImportError: DLL load failed: le module spécifié est introuvable

l'installation à partir du fichier Salt-Minion-2017.7.1 -Py3-x86-Setup.exe provoque les même problème.

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10706

Demandes liées:

Lié à eole-workstation - Tâche #30060: Vérifier l'état du répertoire sur un W... Fermé 14/04/2020

Historique

#1 - 19/05/2020 14:45 - Ludwig Seys

- Description mis à jour

#2 - 20/05/2020 15:52 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#3 - 20/05/2020 15:55 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 20/05/2020 15:55 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#5 - 20/05/2020 16:26 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100
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En supprimant la clé minion.pem du poste Windows 7 l'intégration au domaine fonctionne (#30060). Le problème est connu

Les postes Win7 et Win10 se sont bien éteints.

Test arbitré

#6 - 20/05/2020 16:26 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 25/05/2020 10:49 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30060: Vérifier l'état du répertoire sur un Windows 7 avant le lancement de joineole ajouté

#8 - 25/05/2020 10:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK
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