
eole-web - Anomalie #5568

instance/reconfigure Horus non conteneur : Site eole does not exist

11/06/2013 16:40 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-dev-3 Temps passé: 1.58 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

reconfigure - Erreur au lancement de la commande "/usr/sbin/a2dissiste eole" dans le conteneur "web":  - ERROR: Site eole does

not exist!

Demandes liées:

Lié à eole-phpmyadmin - Anomalie #5702: a2dissite phpmyadmin impossible Fermé 01/07/2013 05/07/2013

Révisions associées

Révision 13074857 - 17/06/2013 15:23 - Joël Cuissinat

creole/reconfigure.py : configuration des services appelée après le templating

Ref #5568 @10m

Révision 5afe85d1 - 02/07/2013 15:38 - Gérald Schwartzmann

retrait des fichiers du filelist et ajout d'un test sur l'activation d'apache

fixes #5568 @40m [2.4]

ajout d'un test activer_apache == oui dans les fichiers :

Vhost-ssl.conf

Vhost.conf

apache-eole.conf

Révision 6def7170 - 16/10/2013 14:31 - Joël Cuissinat

Restauration des %if %%activer_apache == 'oui'

Ref #6217 @10m

Ref #5568

Historique

#1 - 13/06/2013 13:19 - Fabrice Barconnière

Après activation d'Apache, même type d'erreur avec phpmyadmin

Après activation de phpmyadmin, on peut instancier.

#2 - 13/06/2013 13:39 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de eole-web à creole

22/05/2023 1/2



#3 - 13/06/2013 14:01 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de creole à eole-web

Il faut corriger le dictionnaire.

Les fichiers site-available il faut tout le temps les générés même si le service n'est pas activé (en tout cas, sauf erreur de ma part, c'est comme ca

aussi en 2.3).

#4 - 13/06/2013 15:35 - Fabrice Barconnière

En 2.3 les fichiers "site-available" n'étaient pas dans un filelist et étaient donc instanciés quoi qu'il en soit. En 2.4, ces fichiers sont dans un filelist,

donc à la première instanciation si apache est désactivé, ils ne sont pas générés (on n'en a pas besoin).

Ne peut-on pas tester la présence ou non de ces fichiers avant de lancer un a2dissite ? Dans ce cas la demande devrait être dans le projet creole ou

python-pyeole.

#5 - 17/06/2013 15:15 - Joël Cuissinat

NB : les "filelist" ont été introduites par moi-même dans a5752c38d81 mais les raisons en sont obscures :)

#6 - 17/06/2013 15:15 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Eole 2.4-dev-3

#7 - 02/07/2013 15:45 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 5afe85d1482819abd4d8aee33f751fa6db73e5d2.

#8 - 26/07/2013 15:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

OK
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