
Distribution EOLE - Tâche #32615

Scénario # 32219 (Terminé (Sprint)): Hâpy 2.8.1rc1 : impossible de mettre en place la haute disponibilité (HA)

Erreur preservice/00-hapy-bridge sur Hâpy dans Jenkins

02/06/2021 10:03 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 02/06/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 26-34

(été)

Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-reconfigure-acahapy-2.8.1-amd64/119/parsed_console/

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-reconfigure-acahapy-2.8.1-amd64/111/parsed_console/

00:02:48.088             run-parts: executing /usr/share/eole/preservice/00-anetwork reconfigu

re

00:03:03.096             run-parts: executing /usr/share/eole/preservice/00-hapy-bridge reconf

igure

00:03:13.102             run-parts: /usr/share/eole/preservice/00-hapy-bridge exited with retu

rn code 255

00:03:13.102             Erreur : preservice

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #32840: Majrelease hapy 2.8.0 -> 2.8.1 en ... Terminé (Sprint)07/06/2021 27/08/2021

Révisions associées

Révision e37a0768 - 16/07/2021 17:54 - Emmanuel GARETTE

Si opennebula n'est pas disponible, utilisation de la liste des bridges en cache (ref #32615)

Révision 08640a6a - 19/07/2021 09:45 - Emmanuel GARETTE

retourne exit 0 même si le service n'est pas démarré (ref #32615)

Historique

#1 - 07/06/2021 10:21 - Philippe Caseiro

Cette erreur se produit, lorsque le servie OpenNebula ne réponds pas. C'est le cas sur ta machine ?

#2 - 09/07/2021 11:46 - Joël Cuissinat

Philippe Caseiro a écrit :

Cette erreur se produit, lorsque le servie OpenNebula ne réponds pas. C'est le cas sur ta machine ?

 

Forcément, je n'ai plus la machine mais l'erreur apparaît toujours de façon récurrente dans les tests automatisés (encore hier : 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-reconfigure-acahapy-2.8.1-amd64/146/console)
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#3 - 12/07/2021 16:00 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #32840: Majrelease hapy 2.8.0 -> 2.8.1 en erreur ajouté

#4 - 16/07/2021 17:54 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#5 - 23/07/2021 15:43 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 19/08/2021 15:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Spécifique 2.8.1 :

~/git/eole-one-master$ git branch -r --contains e37a0768

  origin/HEAD -> origin/master

  origin/dist/eole/2.8.1/master

  origin/master

~/git/eole-one-master$ git branch -r --contains 08640a6a 

  origin/HEAD -> origin/master

  origin/dist/eole/2.8.1/master

  origin/master
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