EOLE OpenNebula - Scénario #32913
Hapy VMs: Terminer la procédure de déploiment des VMs
07/12/2021 12:13 PM - Gilles Grandgérard

Status:

Terminé (Sprint)

Start date:

05/17/2021

Priority:

Normal

Due date:

08/27/2021

Assigned To:

Philippe Caseiro

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

Prestation Cadoles MEN 2021 26-34
(été)

Description

Objectif
À la suite de #32278 :
Le scénario va déployer les VMs sur Hâpy
Ceci est une partie de : https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-nebula/wiki/Automatisation

Solutions à mettre en œuvre
le test 'test-automatisation' (
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/view/developpement/job/test-hapy-automatisaton-2.8.1-amd64/ ) a été mis en place.
l'objectif du scénario est de terminer l'ensemble du code pour arriver au déploiement des VM
Correction à faire :

cp: impossible d'évaluer '/usr/local/share/ca-certificates/zephir.crt': Aucun fichier ou dossier d
e ce type
[one.image.allocate] Cannot parse image SIZE: File not found

Pour tester
Préparer les configurations etb1.amon, etb1.scribe, aca.hapy pour activer les paramètres de VM : OK
La machine aca.zéphir-avecConf doit contenir les conf etb1.amon, etb1.scribe, aca.hapy : OK
demande bien un identifiants Zéphir : OK
récupère bien la liste des serveurs etb1.amon, etb1.scribe et leur configuration : OK
les noms de réseaux associés aux interfaces des modules correspondent bien aux réseaux déclarés sur Hâpy : A voir
la somme des quantités de RAM des VMs est bien vérifié par rapport à celle disponible sur Hâpy : A voir
télécharge les applications depuis le marketPlace : A voir
créé les modèles de VMs persistentes pour chaque serveur : A voir
démarre les VMs qui sont automatiquement enregistrées sur le Zéphir et instanciées : A voir

Critères d’acceptation
Le test-automatisation doit aller jusqu'au bout
Subtasks:
Tâche # 32929: Corriger l'instanciation de l'Amon

Fermé

Tâche # 32930: Corriger l'instanciation du Scribe

Fermé

Tâche # 32931: Proposer un how-to pour la mise en place du déploiement automatique pour...

Fermé

Tâche # 33043: Faire une erreur explicite si la CA de Zéphir n'est pas trouvé

Fermé

Tâche # 33044: Erreur de traitement de onevm list

Fermé

Related issues:
Related to EOLE OpenNebula - Scénario #32278: Hapy VMs: finaliser la procédur...
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History
#1 - 07/12/2021 12:13 PM - Gilles Grandgérard
- Target version changed from Prestation Cadoles MEN 2021 23-25 to Prestation Cadoles MEN 2021 26-34 (été)

#2 - 07/12/2021 12:15 PM - Gilles Grandgérard
- Description updated
- Status changed from Résolu to Nouveau
- Assigned To deleted (Philippe Caseiro)

#3 - 08/27/2021 09:31 AM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from Nouveau to Résolu
- Assigned To set to Philippe Caseiro

#4 - 09/07/2021 02:39 PM - Daniel Dehennin
- Status changed from Résolu to Terminé (Sprint)
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