
Distribution EOLE - Tâche #31611

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

Erreur diagnose etb3.amonecole 2.8.1a0-instance-AvecImport

01/02/2021 15:34 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 10/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Après Maj-Auto -D + reconfigure :

root@amonecole:~# diagnose         

*** Test du module amonecole version 2.8.1 (amonecole 00000003) ***

Attention, serveur opérationnel mais des services ne sont pas démarrés :

logrotate.service loaded failed                     

 dans le conteneur reseau

 

Après une nouvelle Maj + reconfigure :

root@amonecole:~# diagnose 

*** Test du module amonecole version 2.8.1 (amonecole 00000003) ***                               

       

Attention, serveur opérationnel mais des services ne sont pas démarrés :                          

       

logrotate.service loaded failed                                                                   

                                                                                                  

               

Attention, serveur opérationnel mais des services ne sont pas démarrés :

logrotate.service loaded failed                                                                   

       

 dans le conteneur partage

Historique

#1 - 02/02/2021 08:54 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#2 - 04/02/2021 09:06 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#3 - 24/02/2021 10:09 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #31587 à #31715

#4 - 03/03/2021 08:56 - Fabrice Barconnière
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- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 03/03/2021 08:56 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#6 - 03/03/2021 10:21 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Problème non reproduit avec un etb3 instancié + Maj + reconfigure ou depuis un non instancié + Maj + instance.

Je pense que #31672 a résolu le problème.

#7 - 15/03/2021 15:06 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à En cours

#8 - 15/03/2021 15:06 - Laurent Flori

- Assigné à changé de Fabrice Barconnière à Laurent Flori

#9 - 15/03/2021 15:09 - Laurent Flori

Erreur reproduite avec:

un amonecole 2.8.1 instance default + Maj-Auto -D + reconfigure

un amonecole 2.8.1 instance default + Maj-Auto + reconfigure

diagnose:

root@amonecole:~# diagnose 

*** Test du module amonecole version 2.8.1 (amonecole 00000003) ***                                      

Attention, serveur opérationnel mais des services ne sont pas démarrés :                                 

logrotate.service loaded failed                                                                               

                                                                                                     

Attention, serveur opérationnel mais des services ne sont pas démarrés :

logrotate.service loaded failed                                                                          

 dans le conteneur partage

#10 - 15/03/2021 16:29 - Laurent Flori

Un reprenant un amonecole 2.8.1 non instancié et en l'instanciant avec la configuration par défaut il n'y a pas d'erreur.

Si je passe ce serveur en dev il n'y a pas d'erreur non plus.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/31672


#11 - 17/03/2021 09:10 - Fabrice Barconnière

En déployant un etb3.amonecole-2.8.1a0-instance-default le diagnose est en erreur sur logrotate mais des fois sur plusieurs conteneurs, d'autres sur

partage uniquement. Un simple reboot sans màj et l'erreur disparaît.

#12 - 17/03/2021 10:05 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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