
python-pyeole - Anomalie #6159

Aucune information sur l'état d'un service au reconfigure

30/09/2013 09:14 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 11/11/2013

Priorité: Normal Echéance: 15/11/2013

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-beta2 Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Alors qu'un service n'arrive pas a démarré :

root@eolebase:~# /etc/init.d/nginx stop

root@eolebase:~# echo $?

1

root@eolebase:~# /etc/init.d/nginx start

root@eolebase:~# echo $?

1

 

reconfigure considère que tout va bien :

[...]

Start System V service nginx in root

Start System V service clamav-freshclam in root

[...]

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #6567: Revoir la gestion des services pyeole Fermé 04/11/2013 15/11/2013

Historique

#1 - 01/10/2013 12:20 - Daniel Dehennin

Que donne:

root@eolebase:~# service nginx status

#2 - 01/10/2013 12:21 - Daniel Dehennin

Il serait intéressant aussi de savoir ce que doit faire reconfigure si un service ne peut pas être arrêté ou démarré.

#3 - 03/10/2013 11:18 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-alpha2 à Eole 2.4-beta1

#4 - 30/10/2013 10:12 - Daniel Dehennin

- Projet changé de creole à python-pyeole

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Version cible changé de Eole 2.4-beta1 à Eole 2.4-beta2

Vérifier que c’est toujours le cas, le code de retour des services init est vérifié par pyeole.service._service
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#5 - 05/11/2013 17:42 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

Reconfigure s'arrête maintenant en cas d'erreur. C'est un changement de comportement voulu ?

#6 - 06/11/2013 09:10 - Daniel Dehennin

Emmanuel GARETTE a écrit :

Reconfigure s'arrête maintenant en cas d'erreur. C'est un changement de comportement voulu ?

 

c.f. mon commentaire #6159#note-2

#7 - 06/11/2013 09:21 - Emmanuel GARETTE

Si un service ne s'arrête/démarre pas, ce service ne fonctionnera probablement pas correctement.

Si le reconfigure s'arrête en plein milieu, le serveur n'est plus fonctionnel.

Il me semble plus efficace de remonter une erreur sur l'état d'arrêt/démarrage d'un service mais de laisser reconfigure se faire complètement.

Mais ce n'est que mon avis.

#8 - 13/11/2013 15:10 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 15/11/2013

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- Assigné à changé de Benjamin Bohard à Emmanuel GARETTE

- Début mis à 11/11/2013

- % réalisé changé de 0 à 100

Corrigé dans le commit :

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole/repository/revisions/1937621d84dde69e8034426e837de9f8475afe22

#9 - 26/11/2013 15:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Start System V service dansguardian in internet                 [  OK  ]

Start System V service nginx in root                            [  KO  ]

Service nginx in root not started:  * nginx is not running

Start System V service exim4 in mail                            [  OK  ]
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