
Distribution EOLE - Scénario #31674

migration28.sh : la restauration des ACL s'arrête sur une erreur "Too many open files" + erreurs

AmonEcole

10/02/2021 11:34 - Pascal Baptendier

Statut: Terminé (Sprint) Début: 22/02/2021

Priorité: Normal Echéance: 12/03/2021

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

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

Description

Pb acl + mot passe

plusieurs points :

Too many files open

Les mots de passe ne sont pas mis à jour => #31690

Des messages d'erreur liés à AmonEcole qui n'ont aucun sens sur un scribe => creole:b709517d5

Solutions à mettre en œuvre

Vérifier/améliorer l'algorithme utilisé pour la restauration des des ACL

Reporter la modification dans les endroits où ce code est dupliqué (migration2X.sh, postservice/08-scribe en 2.7)

Vérifier la restauration des ACL sur AmonEcole : le test Jenkins est en erreur, ça pourrait être lié aux revert effectués dans 

#31551 ?

Critères d'acceptation

La restauration des ACL est toujours fonctionnelle

Les tests Jenkins 2.8 sont passants :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-migration28sh-acascribe-28-restauration262-2.8.1-amd64/

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-migration28sh-acascribe-28-restauration272-2.8.1-amd64/

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-migration28sh-etb3amonecole-28-restauration262-2.8.1-amd64/

Sous-tâches:

Tâche # 31749: Étude du problème Fermé

Tâche # 31775: Supprimer les blocs d’acl si ils ont été appliqués sans problème Fermé

Tâche # 31844: Étude erreur de restauration des ACL sur AmonEcole Fermé

Tâche # 31848: Simplifier le traitement des acls en l’effectuant dans la boucle de awk Fermé

Tâche # 32021: Adapter "regenalias.sh" pour AmonEcole Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #31690: migration28.sh : les mots de passe... Terminé (Sprint)17/02/2021 19/02/2021

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31743: Valider le scénario 	migration28.sh :... Fermé 24/02/2021

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31779: migration28.sh : les ACL sous /home/a... Fermé 02/03/2021

Révisions associées

Révision b709517d - 17/02/2021 09:52 - Joël Cuissinat

Don't call "restoreamon" on Scribe 2.8

Ref: #31674

Révision f8cbe3b6 - 03/03/2021 12:42 - Joël Cuissinat

migrationSh_restauration.sh : vérification ACL utilisateur

Ref: #31674

Ref: #31779
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-migration28sh-etb3amonecole-28-restauration262-2.8.1-amd64/
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-migration28sh-acascribe-28-restauration262-2.8.1-amd64/
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-migration28sh-acascribe-28-restauration272-2.8.1-amd64/
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Historique

#1 - 10/02/2021 11:36 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Description mis à jour

- Début 10/02/2021 supprimé

- Release mis à EOLE 2.8.0

#2 - 17/02/2021 09:59 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 17/02/2021 10:00 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Migration Scribe 2.4 vers 2.8 à migration28.sh : la restauration des ACL s'arrête sur une erreur "Too many open files"

- Echéance mis à 12/03/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 08-10

- Début mis à 22/02/2021

- Release changé de EOLE 2.8.0 à EOLE 2.8.0.1

- Points de scénarios mis à 1.0

#4 - 18/02/2021 09:46 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#5 - 18/02/2021 16:50 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de migration28.sh : la restauration des ACL s'arrête sur une erreur "Too many open files" à migration28.sh : la restauration des ACL

s'arrête sur une erreur "Too many open files" + erreurs AmonEcole

- Description mis à jour

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0

#6 - 22/02/2021 14:43 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#7 - 24/02/2021 10:05 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #31743: Valider le scénario 	migration28.sh : la restauration des ACL s'arrête sur une erreur "Too many open files" + erreurs

AmonEcole ajouté

#8 - 02/03/2021 16:41 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #31779: migration28.sh : les ACL sous /home/adhomes ne sont pas sauvegardées ajouté

#9 - 08/03/2021 17:02 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#10 - 02/04/2021 15:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

#11 - 12/04/2021 12:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)
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