
python-pyeole - Anomalie #4481

Warning inquiétants au reconfigure (2)

23/11/2012 14:19 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 21/11/2012

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.7 Stable Temps passé: 1.42 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Depuis quelques jours, des messages inquiétants apparaissent lors des reconfigure :

 *** Gestion des services ***

erreur : not all arguments converted during string formatting

*** Gestion des certificats ***

Exception RuntimeError: 'maximum recursion depth exceeded in __subclasscheck__' in <type 'exceptio

ns.AttributeError'> ignored

 

Il faut impérativement les faire disparaître !

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Anomalie #4466: Warning inquiétants au reconfigure Fermé 21/11/2012

Révisions associées

Révision 9259c20d - 23/11/2012 14:59 - Joël Cuissinat

pyeole/service.py : pas d'erreur sur les incohérences "upstart"

Fixes #4481 @20m

Révision 6c227e7f - 15/10/2013 15:57 - tsmr 

By default, plugin import all informations without use configuration. fix #4481

git-svn-id: https://forge.glpi-project.org/svn/ocsinventoryng@335 521019e7-676f-4c92-9f5a-82357c860469

Historique

#1 - 23/11/2012 14:22 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à python-pyeole

#2 - 23/11/2012 14:29 - Joël Cuissinat

#4466 a été dupliqué ici afin de se concentrer sur le 1er message :

erreur : not all arguments converted during string formatting
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https://forge.glpi-project.org/svn/ocsinventoryng@335
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/4466


Après étude, il s'avère qu'il manque bien un "%s" dans un raise, à la ligne 169 de pyeole/services :

raise Exception("already a desactivate file !" % service)

 

Le vrai message aurait donc du être :

erreur : already a desactivate file smbd !

 

Visiblement, c'est la mise à jour du paquet Samba a entraîné une incohérence au niveau des fichiers "upstart".

root@internet:~# dpkg -S /etc/init/smbd.conf 

samba: /etc/init/smbd.conf

 

=> Il serait préférable d'ignorer ce genre de cas...

#3 - 23/11/2012 15:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 9259c20d1d589ba20b08d34b61deb7ede8e78721.

#4 - 23/11/2012 15:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Nouveau

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 100 à 0

#5 - 28/11/2012 11:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole/repository/revisions/9259c20d1d589ba20b08d34b61deb7ede8e78721


=> python-pyeole-2.3-eole58~5

#6 - 29/11/2012 15:10 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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