zephir-client - Anomalie #3459
Le service z_stats est démarré après l'installation du serveur et avant l'instance
05/11/2012 03:03 PM - Emmanuel GARETTE
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Description
Le service est mis au démarrage du serveur à l'installation du paquet.
Comme le service n'est pas configuré, il génère tout un tas d'erreurs à l'écran.
Related issues:
Related to zephir-client - Anomalie #3536: Le service z_stats est démarré au ...

Fermé

05/11/2012

Associated revisions
Revision 7c0b39bc - 05/11/2012 04:53 PM - Daniel Dehennin
z_stat: Ne pas démarrer ou redémarrer le service automatiquement.
Le lancement du script d’init sera géré par instance/reconfigure.
debian/rules (override_dh_installinit): Utilisation de
l’option « --no-start ».
Fixes: #3459 @5m

History
#1 - 05/11/2012 04:54 PM - Daniel Dehennin
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit 7c0b39bc97745d1e7b7cfd73e61a9520704092bb.

#2 - 05/11/2012 04:55 PM - Daniel Dehennin
J’ajouterai bien que ces messages d’erreurs ne devraient pas se produire, le service z_stats devraient gérer l’état de sa configuration comme un
grand ;-)

#3 - 05/29/2012 11:12 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to En attente d'informations
- % Done changed from 100 to 50

La correction apportée ne résout pas le problème puisqu'il y a un redémarrage du serveur obligatoire après l'installation du paquet et du script d'init
pas l'installeur Debian/Ubuntu :o
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#4 - 05/29/2012 12:12 PM - Daniel Dehennin
- Status changed from En attente d'informations to Résolu
- % Done changed from 50 to 100

Cette demande traité le cas du démarrage dès l’installation du paquet, c’est un soucis de packaging.
Une autre demande est ouverte pour la correction du script d’init.

#5 - 06/13/2012 05:16 PM - Joël Cuissinat
root@eoleng:~# apt-eole remove zephir-stats
[ ... ]
root@eoleng:~# apt-get install zephir-stats
[ ... ]
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
zephir-stats
[ ... ]
Sélection du paquet zephir-stats précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 45536 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de zephir-stats (à partir de .../zephir-stats_2.3-eole47~15.gbp6027b4_all.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « ureadahead »...
Paramétrage de zephir-stats (2.3-eole47~15.gbp6027b4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « python-central »...
root@eoleng:~#

#6 - 06/13/2012 05:16 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to Fermé

12/02/2022

2/2

