
AmonEcole - Anomalie #4972

Problème reconfigure après restauration complète sur Amonecole 2.3

28/02/2013 03:00 - James HORLEY (2)

Statut: Ne sera pas résolu Début:  

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour,

Je viens de faire un essai de restauration d'un serveur Amonecole 2.3 (avec dernière maj), j'ai suivi les instructions que l'on peut

trouver ici (http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/EOLE/co/01-complete.html).

Après un "reconfigure", je me retrouve avec quelques erreurs (voir pièce jointe) principalement lié à posh et l'accès à la base de

donnée.

Quelqu'un aurait-il une idée de la manière de résoudre ce problème.

En complément de ce que j'avais posté http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2013-02/msg00337.html, j'ai joint le fichier

restore.txt (épuré des données utilisateurs /home/[a-z]).

Cordialement,

Demandes liées:

Lié à Documentations - Evolution #5057: Reset du debian-sys-maint à mettre da... Fermé

Historique

#1 - 28/02/2013 04:30 - James HORLEY (2)

Le fichier "debian.cnf" a bien été restauré dans /var/lib/lxc/bdd/rootfs/etc/mysql/debian.cnf

Le contenu du fichier est identique à celui qui se trouve sur le serveur d'origine.

#2 - 28/02/2013 11:27 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.9 

De plus amples tests sont à faire de nôtre côté.

#3 - 01/03/2013 21:26 - James HORLEY (2)

Bonjour,

Cela peut-il vous aider si je met à votre disposition le serveur de test incriminé?

Cordialement,

#4 - 27/03/2013 10:50 - Joël Cuissinat

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

- Version cible Mises à jour 2.3.9  supprimé
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Personnellement, je n'ai pas le temps de m'occuper de cette demande...

En attendant, la procédure suivante doit pouvoir dépanner : http://eole.orion.education.fr/oldwiki/index.php/Mysql_reset_debian-sys-maint_password

Évidemment dans le cadre d'AmonEcole-2.3, les manipulations indiquées doivent être réalisées dans le conteneur mysql (=bdd).

#5 - 09/04/2013 04:58 - James HORLEY (2)

Bonjour,

Le problème de mot de passe est bien résolu, par contre il reste toujours une erreur lors du reconfigure:

-- WRONG ORDER : THE ACTION "/etc/ead/sites-available/envole_synchronize.py" MUST BE REGISTERED (see register_action.py) --

Usage : enable_action.py [ACTIONNAME]

Active l'importation d'un fichier d'action par l'ead.

Crée un lien entre pointant vers /etc/ead/sites-available/actionname depuis /etc/ead/sites-enabled/.

Ce fichier sera alors chargé automatiquement au redémarrage du service ead-server.

Ex :

1) enable_action.py monaction.py

Crée un lien symbolique de /etc/ead/sites-enabled/monaction.py vers /etc/ead/sites-available/monaction.py

NB:

Le fichier action doit être enregistré avant d'être activé

Cordialement,

#6 - 13/06/2013 07:53 - James HORLEY (2)

Bonsoir,

N'ayant eu aucune réponse à mon mail sur le problème de quota que je rencontre sur mes serveurs Amonecole 2.3.

Serait-il possible de m'indiquer une procédure pour contourner le problème signalé ci-dessus afin que je puisse éventuellement programmé une

ré-installation des serveurs dans le pire des cas?

Cordialement,

#7 - 13/06/2013 09:17 - Emmanuel GARETTE

De quel problème de quota parlez-vous ?

#8 - 26/06/2013 09:37 - Arnaud FORNEROT

Depuis la dernière version d'envole 3.3.4, la synchronisation d'envole ne suit plus le même principe.
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Envole ne s'appuie plus sur envole_synchronise.py et a été supprimé.

Vous ne devriez plus avoir le message.

Merci de nous dire si c'est bien le cas

#9 - 02/07/2013 03:32 - James HORLEY (2)

Bonjour,

J'ai fais un essai ce week-end avec la dernière iso 2.3.9 et une ancienne sauvegarde, tout se passe bien. (Il y a juste le problème avec le mot de

passe Mysql qu'il faut résoudre manuellement). Un établissement devrait me remettre une sauvegarde récente cette semaine. Je vous tient au

courant.

#10 - 10/07/2013 02:20 - James HORLEY (2)

Bonjour,

Le problème de restauration semble résolu. Il reste plus qu'à remettre le serveur ré-installé dans l'établissement à la rentré d'août et voir s'il n'y a pas

de problèmes qui m'auraient échappés.

Par contre, il serait souhaitable que le problème de mot de passe mysql puisse être réglé automatiquement.

Cordialement,

#11 - 27/08/2013 07:32 - James HORLEY (2)

Bonsoir,

J'ai déposé le serveur de l'établissement après ré-installation. Tout est ok. Les postes de travail se connectent sans soucis.

A noter tout de même que nous n'utilisons pas Envole pour le moment, je ne peux donc garantir la bonne restauration des données des modules

associés.

Cordialement,

#12 - 18/04/2014 16:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Ne sera pas résolu

Fichiers

reconfigure_output 36,8 ko 28/02/2013 James HORLEY (2)

restore.txt 404 ko 28/02/2013 James HORLEY (2)
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