
ead - Anomalie #6086

ead-server et ead-web status à modifier 

23/09/2013 17:29 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 23/09/2013

Priorité: Normal Echéance: 27/09/2013

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Eole 2.4-alpha2 Temps passé: 1.25 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Suite aux dernières modifications sur la gestion des services, le reconfigure plante car les services mettent trop de temps à

démarrer...

reconfigure - Service ead-server in root not started: Serveur Ead est arrêté

 

Il faudrait que la méthode status soit plus patiente ?

Demandes liées:

Lié à python-pyeole - Evolution #5912: Factoriser/éclaircir le code de gestio... Fermé 27/08/2013 27/09/2013

Lié à python-pyeole - Evolution #6093: Gérer le code de retour d’heatbeat Fermé 24/09/2013 27/09/2013

Lié à arv - Demande #6092: Standardiser le script d’init ARV Ne sera pas résolu05/11/2015

Lié à zephir-client - Anomalie #6085: z_stats status à modifier Fermé 23/09/2013 27/09/2013

Révisions associées

Révision 794092ec - 24/09/2013 13:43 - Daniel Dehennin

Remise au propre du script d’init « z_start »

Le script d’init du service « z_start » n’attend pas que twisted soit

démarré et utilise de la magie interne.

z_stats: Utilisation d’une boucle d’attente car le service peut mettre

du temps à démarrer.

Utilisation de la magie standard des « init-functions ».

Fixes: #6086 @45m

Révision b4c7a6d2 - 24/09/2013 14:08 - Daniel Dehennin

Remise au propre des scripts d’init

Le script d’init des services « ead-server » et « ead-web » n’attendent

pas que twisted soit démarré et utilise de la magie interne.

init/ead-server: Utilisation d’une boucle d’attente car le service peut

mettre du temps à démarrer.  Utilisation de la magie standard des «

init-functions ».

init/ead-web: Idem.
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Fixes: #6086 @30m

Révision e22e5692 - 26/09/2013 14:53 - Daniel Dehennin

Ne pas forcer 1 seconde d’attente après une action de service

pyeole/service/_service.py (_do_sysv): Suppression de l’appel « sleep ».

Ref: #5913

Ref: #6085

Ref: #6086

Révision ee64e4d8 - 26/09/2013 15:05 - Daniel Dehennin

Diminution du temps de démarrage du script d’init

init/ead-server (do_wait): Ne faire une pause que de 20ms entre chaque

boucle.

Ref: #6086

Historique

#1 - 23/09/2013 17:30 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de ead-server (et ead-web ?) status à modifier  à ead-server et ead-web status à modifier 

#2 - 24/09/2013 13:43 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit commit:794092ecbc573affaf85b6fdcadfb771582d96c6.

#3 - 24/09/2013 13:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Accepté

Mauvais commit.

#4 - 24/09/2013 14:08 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

Appliqué par commit ead:b4c7a6d29bf86fa88e91dc8cd22a430604ad3008.

#5 - 26/09/2013 15:04 - Daniel Dehennin

- Projet changé de zephir-client à ead

#6 - 30/09/2013 16:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK
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