
Distribution EOLE - Scénario #32714

Hâpy 2.8.1rc2 : onevm ne démarre les machives virtuelles qu’au démarrage du Hâpy

08/06/2021 11:15 - Bruno Boiget

Statut: Terminé (Sprint) Début: 08/06/2021

Priorité: Normal Echéance: 25/06/2021

Assigné à: Ludwig Seys % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 23-25 Temps passé: 0.00 heure

Description

Correction HP-001-05 - Machines virtuelles et reboot du hâpy-node -aca (2.8.1-RC2)

Pas №8

Dans mon cas, les machines créées sur hapy-node restent à l'état DEMARRE pendant le reboot (mais VNC plus acecessible), puis

elles passent à l'état POWEROFF après 2/3 minutes et ne se relancent pas automatiquement. (testé deux fois).

Dans Hôtes, hapy-node apparait bien comme allumé

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/12843

Réflexions

Le service onevm ne démarre que les machines virtuelles au démarrage du serveur

Avec un hâpy node, l’état des VMs est maintenue sur le maître

Le redémarrage du node serait plus rapide que le détection de l’arrêt des VMs par le maître, le service onevm voit toutes les

VMs démarrées lors du démarrage du serveur node

Sous-tâches:

Tâche # 32853: modification de onevm pour hapy-node Fermé

Tâche # 32859: test Fermé

Tâche # 32875: Hapy node en erreur suite modification dicos Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #32809: Liste des cas de tests à repasser ave... Fermé 17/06/2021

Historique

#1 - 14/06/2021 14:37 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction HP-001-05 - Machines virtuelles et reboot du hâpy-node -aca (2.8.1-RC2) à Hâpy 2.8.1rc2 : onevm ne démarre les

machives virtuelles qu’au démarrage du Hâpy

- Description mis à jour

- Tâche parente #32570 supprimé

#2 - 14/06/2021 14:37 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 25/06/2021

- Release mis à EOLE 2.8.1

#3 - 15/06/2021 10:07 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de sprint 2021 23-25 Equipe MENSR à Prestation Cadoles MEN 2021 23-25

- Points de scénarios mis à 1.0

post qualif 2.8.1 rc2
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#4 - 17/06/2021 10:37 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32809: Liste des cas de tests à repasser avec demandes associées ajouté

#5 - 22/06/2021 09:46 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Prestation Cadoles MEN 2021 23-25 à sprint 2021 26-34 Equipe MENSR (été)

#6 - 22/06/2021 09:47 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2021 26-34 Equipe MENSR (été) à Prestation Cadoles MEN 2021 23-25

#7 - 02/07/2021 12:00 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#8 - 12/07/2021 14:44 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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