
creole - Evolution #4859

Test pour Envole du script de migration migration23.sh

08/02/2013 11:39 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Migration 2.3 Temps passé: 4.00 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Demandes liées:

Bloqué par creole - Anomalie #4896: envole23.sh : problème dans le montage et... Fermé

Historique

#1 - 08/02/2013 15:49 - Gérald Schwartzmann

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/MigrationHorusScribe23

Test EOLE 2.2 sur une machine virtuelle à jour avec les applications web suivantes :

ajaxplorer

calendar

cdc

cdt

doc

doc-scribe

envole

envole-infos

eva3

gepi

gibii53

grr

moodle

piwik

piwik2

posh

ressources

spip

taskfreak

webshare

wordpress

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Migration23

ajout d'un disque dans libvirt machine éteinte
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#2 - 11/02/2013 12:26 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Accepté

#3 - 14/02/2013 10:03 - Gérald Schwartzmann

Gérald Schwartzmann a écrit :

Test EOLE 2.2 sur une machine virtuelle à jour avec les applications web suivantes :
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ajout d'un disque dans libvirt machine éteinte

 

Un service marqué comme failed

Quel est le support de sauvegarde ?

support distant  => ex : //machine/partage

disque USB       => ex : /dev/sd..

répertoire local => ex : /root/sauvegarde

/mnt  * Stopping Samba daemons                                                [ OK ]   * Starting Name Service Cache Daemon nscd                               [fail]

Test du support
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#4 - 14/02/2013 10:25 - Gérald Schwartzmann

Gérald Schwartzmann a écrit :

Gérald Schwartzmann a écrit :

Test EOLE 2.2 sur une machine virtuelle à jour avec les applications web suivantes :
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ajout d'un disque dans libvirt machine éteinte

 

Un service marqué comme failed

Quel est le support de sauvegarde ?

support distant  => ex : //machine/partage

disque USB       => ex : /dev/sd..

répertoire local => ex : /root/sauvegarde

/mnt

Stopping Samba daemons                                                [ OK ]

Starting Name Service Cache Daemon nscd                               [fail]

Test du support

 

Le lecteur est demonté, il faut le remonter pour lire le contenu

650 Mo (Scribe avec un nombre de données et d'utilisateurs minimum) minimum de sauvegarde
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#5 - 14/02/2013 16:40 - Gérald Schwartzmann

Gérald Schwartzmann a écrit :

Gérald Schwartzmann a écrit :

Gérald Schwartzmann a écrit :

Test EOLE 2.2 sur une machine virtuelle à jour avec les applications web suivantes :
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ajout d'un disque dans libvirt machine éteinte

 

Un service marqué comme failed

Quel est le support de sauvegarde ?

support distant  => ex : //machine/partage

disque USB       => ex : /dev/sd..

répertoire local => ex : /root/sauvegarde

/mnt

Stopping Samba daemons                                                [ OK ]

Starting Name Service Cache Daemon nscd                               [fail]

Test du support

 

Le lecteur est demonté, il faut le remonter pour lire le contenu

650 Mo (Scribe avec un nombre de données et d'utilisateurs minimum) minimum de sauvegarde

 

[smb_workgroup]

val = ['SCRIBE']

impossible d'enregistrer le fichier zephir.eol et impossible d'avoir accès à la variable dans l'interface de configuration du module = édition à la main
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#6 - 14/02/2013 17:17 - Gérald Schwartzmann

Gérald Schwartzmann a écrit :

Gérald Schwartzmann a écrit :

Gérald Schwartzmann a écrit :

Gérald Schwartzmann a écrit :

Test EOLE 2.2 sur une machine virtuelle à jour avec les applications web suivantes :
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ajout d'un disque dans libvirt machine éteinte

 

Un service marqué comme failed

Quel est le support de sauvegarde ?

support distant  => ex : //machine/partage

disque USB       => ex : /dev/sd..

répertoire local => ex : /root/sauvegarde

/mnt

Stopping Samba daemons                                                [ OK ]

Starting Name Service Cache Daemon nscd                               [fail]

Test du support

 

Le lecteur est demonté, il faut le remonter pour lire le contenu

650 Mo (Scribe avec un nombre de données et d'utilisateurs minimum) minimum de sauvegarde

 

[smb_workgroup]

val = ['SCRIBE']

impossible d'enregistrer le fichier zephir.eol et impossible d'avoir accès à la variable dans l'interface de configuration du module = édition à la

main

 

traceback sur la mise à niveau de l'annuaire ldap.NO_SUCH_OBJECT {'matched';'ou=blabla[...]', 'desc':'No such object'}

traceback sur la restauration des données liées à la messagerie, certainement du au changement demandé par gen_config demandant d'ajouter une
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extension au domaine de messagerie ou problème du à l'annuaire même message No such object

Restauration des ACL : Attention : 1 messageS (en passant il y a un S en trop) d'erreur dans /tmp/aclserr.log

contenu :

setfacl : /home/www-data[…]/moodledata/2: Aucun fichier ou dossier de ce type

#7 - 14/02/2013 17:17 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 50

#8 - 15/02/2013 11:57 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 50 à 80

déplacement de la base posh23.sql dans /root

téléchargement du script (version d'essai) :

1. wget http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/migration/raw/migration/envole23.sh

téléchargement de la bdd posh23.sql dans /root :

1. wget http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/migration/raw/migration/posh23.sql

montage obligatoire du disque de sauvegarde 2.2 de migration sur /media/migration/

(bug ou volonté : pourquoi le script me demande le chemin si j'ai pas le choix du chemin ?)

1. mount /dev/sda1 /media/migration

1. sh envole23.sh → marche pas

le script me demande le point de montage.

il cherche dans /media/migration.

je monte dans /media/migration

/media/migration/scribe[…] introuvable, Abandon.

1. ls -l /media/migration

/media/migration → /media/migration

Trop de niveaux de liens symboliques

#9 - 12/03/2013 13:54 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Migration 2.3
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#10 - 23/05/2013 17:04 - Arnaud FORNEROT

La méthode de montage présente dans migration23.sh a été reporté dans envole23.sh

Cela devrait résoudre le pb

#11 - 31/07/2014 11:10 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

- Distribution changé de EOLE 2.2 à EOLE 2.3

#12 - 19/09/2014 11:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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