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Statut: Fermé Début: 04/04/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.4 Stable Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour,

nous rencontrons une erreur d'accès réseau à la génération des conteneurs.

Le problème vient du timeout de test d'accès réseau dans le fichier /usr/share/eole/lxc_install.sh ligne 104.

Serait-il possible d'augmenter ce timeout svp ? On l'a augmenté à 30 et c'est passé sans problème.

D'autre part, serait-il possible de creoliser le site de ce test svp ?

Enfin, doit-on supprimer les conteneurs si le site n'est pas joignable ?

Merci d'avance

Cordialement

Demandes liées:

Lié à eole-common - Anomalie #3183: [lxc-install] La source utilisé par deboo... Fermé 28/03/2012

Précède eole-common - Anomalie #3607: gen_conteneurs : problème de proxy derr... Fermé 11/06/2012

Révisions associées

Révision 531ebfe0 - 10/04/2012 12:16 - Daniel Dehennin

Correction lors de la génération des conteneurs.

Si le dépôt n’est pas accessible, tout les conteneurs étaient supprimés.

Le timeout de 5 secondes n’est pas toujours suffisant.

eole-conteneur/lxc_install.sh: Ne supprimer que le répertoire du

conteneur en cours.

Augmentation du timeout à 15s et test sur le miroir au lieu de google.

Fixes: #3234 @5m

Historique

#1 - 04/04/2012 10:24 - Emmanuel GARETTE

- Fichier patch1 ajouté

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.4 RC

Ci-joint un patch qui :

- change le test de 5 secds à 15 secds (30 me semble un peu beaucoup mais celui qui appliquera le patch pourra en décider autrement) ;

- le test ne se fait plus sur google, mais sur le site mirroir ;

- supprime $ROOT et non /opt/lxc ;
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- re-indentation du code.

#2 - 10/04/2012 12:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.4 Stable

- Temps estimé mis à 0.50 h

#3 - 10/04/2012 12:16 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 531ebfe080ee945f1f033eb1d6210a4d3e6e333a.

#4 - 12/04/2012 16:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Paquet eole-conteneur_2.3-eole144~27 : le code a bien été modifié

Mon gen_conteneurs a fonctionné (cas standard)

real    20m47.229s

user    5m39.657s

sys     9m33.756s

Fichiers

patch1 1019 octets 04/04/2012 Emmanuel GARETTE
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