
Distribution EOLE - Tâche #31229

Scénario # 31670 (Terminé (Sprint)): ScribeAD 2.7 : pb suite à changement IP de passerelle

Arborescence lxc présente sur Seth Éducation

26/11/2020 10:17 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 26/11/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 08-10 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Ce n'est pas forcément un problème en soi mais ça peut être déstabilisant surtout en cas de mauvaise utilisation ;)

Le test https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-sauvegarde-bareos-sauvegarde-full-seth-2.8.0-amd64/ (jobs 48 à 50) est

justement en erreur à cause d'un test sur ce répertoire...

/mnt/eole-ci-tests/tests/sauvegarde/run-bareos-sauvegarde-complete.sh: ligne 303: lxc-attach : com

mande introuvable

 

Sur Seth Éducation, c'est le template gposcript.conf qui crée l'arborescence alors qu'il n'est pas utilisé.

Il faudrait vérifier ce qu'il en est sur AmonEcole !

root@dc1:~# rgrep gposcript.conf /usr/share/eole/creole/dicos/*

/usr/share/eole/creole/dicos/25_gposcript.xml:        <file name='/etc/eole/gposcript.conf'/>

/usr/share/eole/creole/dicos/26_eolead_gposcript.xml:        <file filelist='ad_local' name='/var/

lib/lxc/addc/rootfs/etc/eole/gposcript.conf' mkdir='True'/>

le 1er pourrait éventuellement être envoyé dans le bon conteneur (dans ce mode)

le second pourrait être conditionné sur openldap_installed

Demandes liées:

Lié à eole-bareos - Tâche #32111: Conflit entre seth-education-tools et eole-... Fermé 13/04/2021

Révisions associées

Révision 9939fef7 - 05/10/2020 11:12 - Philippe Caseiro

Adding backup support for mongodb !

Révision df1e9f10 - 26/11/2020 10:19 - Joël Cuissinat

run-bareos-sauvegarde-complete.sh : correction test Scribe AD vs Educ

Ref: #31229

Révision 571f4609 - 26/11/2020 10:44 - Joël Cuissinat

eole-seth-aaf : mongo-tools is mandatory for backup

Ref: #31229

Révision 38b24e8e - 26/11/2020 10:48 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-sauvegarde-bareos-sauvegarde-full-seth-2.8.0-amd64/


eole-seth-aaf : mongo-tools is mandatory for backup

Ref: #31229

Cherry-picked from 571f4609

Révision 758e4de9 - 12/03/2021 17:33 - Emmanuel GARETTE

ne pas templatiser les fichiers liées à ad_local avec seth-education (ref #31229)

Révision 48b9bd22 - 12/03/2021 17:34 - Emmanuel GARETTE

ne pas templatiser les fichiers liées à ad_local avec seth-education (ref #31229)

Révision 2d231ea9 - 17/03/2021 08:52 - Emmanuel GARETTE

support de eole-seth (ref #30499)

Révision e8c37163 - 18/03/2021 09:33 - Emmanuel GARETTE

Revert "support de eole-seth (ref #30499)"

Cette modification n'est utile que sur 2.8.1 (ref #31229)

This reverts commit 2d231ea9f4b59fa42c7131bcae1729d6d784eae6.

Révision 8f918fae - 18/03/2021 09:35 - Emmanuel GARETTE

Revert "Revert "support de eole-seth (ref #30499)""

Ne pas revert ce commit en 2.8.1 (ref #31229)

This reverts commit e8c3716333cbd8412dab9bbae9eaea28266bd2c2.

Historique

#1 - 26/11/2020 10:40 - Joël Cuissinat

Je profite de cette demande pour voir que l'erreur suivante dans le test de sauvegarde est causé par l'absence de mongodump :

            21-nov. 08:50 dc1_fd JobId 1: ClientBeforeJob: eole-schedule - /usr/share/eole/schedule/daily/pre/

mongodb: ligne 16: mongodump : commande introuvable

            21-nov. 08:50 dc1_fd JobId 1: ClientBeforeJob: eole-schedule - run-parts: /usr/share/eole/schedule

/daily/pre/mongodb exited with return code 127

#2 - 08/01/2021 15:31 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #31204 à #31492

#3 - 01/02/2021 15:19 - Joël Cuissinat
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- Tâche parente changé de #31492 à #31587

#4 - 16/02/2021 11:17 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #31587 à #31670

#5 - 15/03/2021 09:16 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 15/04/2021 15:19 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32111: Conflit entre seth-education-tools et eole-seth-education ajouté

#7 - 15/04/2021 15:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Je pense que c'est bon mais c'est difficile à vérifier en 2.8.1 car le module ne s'installe plus (#32111).
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