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Scénario # 31892 (Terminé (Sprint)): Créer une ISO 2.7.2.1

soucis mlocate à l'installation sur des serveurs Eole 2.7.x à fort volume de données

22/01/2021 09:43 - Thierry Bertrand

Statut: Ne sera pas résolu Début: 22/01/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2021 17-19 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

un utilisateur dans nos services nous a fait part d'un comportement gênant qui survient à l'installation d'un serveur ayant une forte

capacité (installation avec préservation de données) :

"pour info, si ça peut être utile à d'autres :

à l'installation d'un eole 2.7, juste avant de finaliser à l'étape de "nettoyage" ca se fige à 95%

en fait il y a un mlocate de lancé : https://doc.ubuntu-fr.org/locate

il va vouloir indexer les fichiers du serveur avant de finaliser l'install

super sauf quand on a 10To de fichiers et un retour à la normale prévu dans 1h... il faut alors tuer le processus pour finir rapidement

l'install

une fois le serveur opérationnel mlocate reprend sa vie normale et indexe

dommage que l'install d'eole n’intègre pas cette contrainte"

Historique

#1 - 22/01/2021 09:44 - Thierry Bertrand

- Sujet changé de soucis mlocate à l'installation sur des serveurs à fort volume de données à soucis mlocate à l'installation sur des serveurs Eole 2.7.x

à fort volume de données

#2 - 25/01/2021 16:18 - Joël Cuissinat

Pourtant d'après le changelog, c'est qu'à partir de la 2.8 (focal, même paquet que eoan) qu'on lit dans le changelog :

mlocate (0.26-3ubuntu3) eoan; urgency=medium

  * Generate the database at package install time.

  * Exclude fuse.cryfs and fuse.encfs in updatedb.conf.  LP: #1823518.

#3 - 29/01/2021 09:34 - Gilles Grandgérard

Je comprends qu'il s'agit d'une RE INSTALL sans perte de donnée...

Est-ce possible de faire cette réinstallation sans monter le volume de 10TO, et de le réactiver ensuite ?

Sinon, nous sommes obligé de refaire une ISO ....

#4 - 01/03/2021 15:44 - Gilles Grandgérard

- Version cible mis à sprint 2021 08-10 Equipe MENSR
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https://doc.ubuntu-fr.org/locate
http://changelogs.ubuntu.com/changelogs/pool/main/m/mlocate/mlocate_0.26-3ubuntu3/changelog


Vu avec Thierry le 1/3. Envisager une nouvelle iso 2.7.2

#5 - 11/03/2021 17:29 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #31892: Créer une ISO 2.7.2.1 ajouté

#6 - 29/03/2021 10:33 - Daniel Dehennin

- Tâche parente mis à #31892

#7 - 19/05/2021 10:34 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

Pas de nouvelle.

Si le MTES a toujours des soucis :

Préparer une machine avec des données (prendre votre disque de toutes vos vidéos pirates et le copier autant de fois que nécessaire dans des

répertoires différents pour remplir)

ouvrir une nouvelle demande pour une nouvelle ISO 2.7.2.1
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