
eole-bareos - Tâche #31570

Scénario # 30581 (Terminé (Sprint)): Effectuer une montée de version de Bareos pour EOLE 2.8.1

Le script postservice/00-bareos est en erreur sur Scribe 2.8.1

22/01/2021 12:12 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 22/01/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 52-01 (Noël) Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-instance-acascribe-2.8.1-amd64/

            [39;49mrun-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-bareos instance

            impossible de compter le nombre de volume, le serveur bareos est peut être défaill

ant

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

            [31mErreur : postservice[0m

Demandes liées:

Lié à eole-bareos - Tâche #31612: Erreur au reconfigure après activation bareos Fermé 08/01/2021

Révisions associées

Révision b96a2de0 - 29/01/2021 14:52 - Benjamin Bohard

S’assurer que les services bareos sont gérés au reconfigure

Ref #31570

Historique

#1 - 28/01/2021 11:34 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 28/01/2021 11:34 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 28/01/2021 12:36 - Benjamin Bohard

Les services bareos ne sont pas gérés comme attendus : à l’installation, il semble que le système démarre les services en utilisant les scripts d’init

dans /etc/init.d.

Les processus ainsi démarrés ne sont pas arrêtés lors de la phase d’arrêt des services durant l’instance et leur tentative de démarrage n’a pas

d’effet. Par contre, si les services sont arrêtés avant instance, leur gestion est correctement effectuée.

La solution qui semble la plus pérenne implique un état des services non démarrés avant instance, soit en s’assurant que les service ne sont pas

démarrés à l’installation et en supprimant les fichiers init obsolètes (nécessité de recompiler), soit en bricolant un arrêt des services durant une phase

précoce de l’instance.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-instance-acascribe-2.8.1-amd64/


#4 - 29/01/2021 09:17 - Gilles Grandgérard

Vu en visio :

nettoyer les scripts d’init dans /etc/init.d/bareos*

#5 - 01/02/2021 16:02 - Fabrice Barconnière

- Lié à Tâche #31612: Erreur au reconfigure après activation bareos ajouté

#6 - 08/02/2021 10:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Visiblement c'est bien OK avec eole-bareos    2.8.1-31
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