
Distribution EOLE - Tâche #33390

Scénario # 33111 (Terminé (Sprint)): Dyfonctionnement liste de sources à ne pas authentifier Eole Base proxy 2.8.1

Corriger les tests Jenkins

12/11/2021 10:00 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 12/11/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 39-41 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Les tests de migration présentent toujours des erreurs liées à la validation de cette fonctionnalité :

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

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-upgradeauto-amon-272-2.8.1-amd64

Révisions associées

Révision a904c558 - 30/11/2021 15:28 - Joël Cuissinat

migration de domaines_noauth_user : ajout mkdir

Ref: #33252

Révision cf64134b - 30/11/2021 16:42 - Joël Cuissinat

migration de domaines_noauth_user : fix test squid != guardian

Ref: #33390

Révision bea3862e - 02/12/2021 19:05 - Joël Cuissinat

migration de domaines_noauth_user :  /var/lib/eole/domaines_noauth_user dans conteneur + factorisation CreoleGet

Ref: #33390

Historique

#1 - 30/11/2021 10:28 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#2 - 30/11/2021 18:00 - Joël Cuissinat

<jojo2024> gnunux, /var/lib/eole/domaines_noauth_user dans le conteneur ou sur le maître ?

<gnunux> on l'a mis sur le maitre (si je ne dis pas de bétise) parce que ce n'est utilisé que pour l'ead

<gnunux> mais techniquement on peut le mettre dans les deux

<gnunux> ca me semble plus simple de le mettre sur le maitre en tout cas

<jojo2024> gnunux, donc c'est pas bon dans migration28.sh :     cp -f $1/squid/domaines_noauth_user

"$container_path_proxy/var/lib/eole/domaines_noauth_user" 2>/dev/null

<jojo2024> gnunux, faut se décider car l'EAD écrit effectivement dans /opt/lxc/internet/rootfs/var/lib/eole/domaines_noauth_user !!!
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#3 - 02/12/2021 10:12 - Emmanuel GARETTE

Corrigé le fichier /var/lib/eole/domaines_noauth_user + vérifier la configuration dans bareos

#4 - 02/12/2021 19:00 - Joël Cuissinat

Emmanuel GARETTE a écrit :

Corrigé le fichier /var/lib/eole/domaines_noauth_user + vérifier la configuration dans bareos

 

Pour bareos, il y a déjà un scénario dédié en cours mais je ne sais pas si il prévoie le fichier /var/lib/eole/domaines_noauth_user : #33306

#5 - 07/12/2021 09:35 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Les tests sont maintenant vert.

#6 - 07/12/2021 09:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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