
Distribution EOLE - Tâche #31604

Scénario # 31715 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (08-10)

Installation AmonEcole 2.6.2.2

29/01/2021 11:45 - Dimitri DUFFIS

Statut: Ne sera pas résolu Début: 29/01/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2021 08-10 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour à tous.

Je n'arrive pas a monter un amonecole via le support Eole 2.6 ou via ubuntu server 16.04 (en attendant la 2.8.1).

Ci-joint commande : instance -l debug + tail -f /var/log/syslog.

13 installations en échecs, pouvez-vous m'aider ?

Codialement,

DUFFIS Dimitri.

Historique

#1 - 01/02/2021 09:54 - Joël Cuissinat

Installez-vous sur une infrastructure virtualisée ?

Si oui, il y a peut-être des réglages à effectuer de ce côté-là : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/conteneur.html

#2 - 01/02/2021 11:04 - Dimitri DUFFIS

Joël Cuissinat a écrit :

Installez-vous sur une infrastructure virtualisée ?

Si oui, il y a peut-être des réglages à effectuer de ce côté-là : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/conteneur.html

 

Non.

Je vais tenter une installation de Amon 2.7 (Ubuntu 18.04) en hôte et monter ScribeAD sur une VM (Virtual BOX) en attachant la carte virtuel sur la

carte PHY LAN.

#3 - 02/02/2021 10:55 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #31587

#4 - 22/02/2021 09:55 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #31587 à #31715
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/conteneur.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/conteneur.html


#5 - 22/02/2021 16:56 - Dimitri DUFFIS

- Fichier instance scribe VBOX.png ajouté

- Fichier ScribeAD - Paramètres.jpg ajouté

Bonjour,

Installation de scribe (dépôt 2.7.1) sur une VBOX ubuntu 18.04 : NOK

Cordialement,

DUFFIS Dimitri.

#6 - 16/03/2021 11:39 - Laurent Flori

Bonjour,

avez vous pu avancer sur l'installation des modules EOLE qui vous intéressent ?

Dans le cas contraire, pour vous aider il nous faudrait les fichiers config.eol que vous utilisez pour chacun des modules que vous tentez d'installer

afin que nous puissions ainsi reproduire l'erreur.

Ce fichier est ici /etc/eole/config.eol.

#7 - 16/03/2021 11:39 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#8 - 16/03/2021 11:39 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#9 - 15/04/2021 09:49 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#10 - 15/04/2021 09:51 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Fermé à Ne sera pas résolu

- Temps estimé mis à 0.00 h

pas d'autres informations, nous cloturons

Fichiers

echec instance.jpg 455 ko 29/01/2021 Dimitri DUFFIS

instance scribe VBOX.png 149 ko 22/02/2021 Dimitri DUFFIS

ScribeAD - Paramètres.jpg 68,3 ko 22/02/2021 Dimitri DUFFIS
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