
eole-pacemaker - Anomalie #6385

bascule au reconfigure mais ne revient pas sur le maitre

12/10/2013 21:14 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 12/10/2013

Priorité: Normal Echéance: 18/10/2013

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.11 Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Lorsqu'on lance "reconfigure", le service se déplace sur le serveur slave (parce que le node est placer en "standby" au début de

reconfigure).

Le serveur reste en "standby" une fois le reconfigure terminé (au lieu de revenir "online").

Lorsqu'on met le serveur 'online', les services ne reviennent pas sur le maitre. En effet, le "score" du noeud n'est que de 50, ce n'est

pas assez pour que la ressource ce re-déplace.

Proposition :

- en fin de reconfigure si le serveur "standby", le remettre "online" ;

- remplacer le score 50 par "inf".

Demandes liées:

Lié à eole-pacemaker - Anomalie #6537: bascule au reconfigure mais ne revient... Fermé 12/10/2013 08/11/2013

Révisions associées

Révision f29da204 - 12/10/2013 21:14 - Emmanuel GARETTE

les ressources reviennent sur le node à la fin du reconfigure (ref #6385)

Révision f15cccab - 04/11/2013 10:53 - Emmanuel GARETTE

les ressources reviennent sur le node à la fin du reconfigure (ref #6385)

Historique

#1 - 12/10/2013 21:15 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 18/10/2013

- Début mis à 12/10/2013

- % réalisé changé de 0 à 50

Pas porté en 2.4.

#2 - 04/11/2013 11:22 - Fabrice Barconnière

Appliqué par commit eole-pacemaker:928bfc01828f77f20228a4bc264c6efa4dee8fb4.

#3 - 04/11/2013 11:25 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

#4 - 15/11/2013 10:12 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-pacemaker/repository/revisions/928bfc01828f77f20228a4bc264c6efa4dee8fb4


- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

Le noeud n'est plus mis en standby, seules les ressources sont passées en unmanage ce qui évite le basculement vers l'autre noeud puis le retour

sur le premier noeud pouvant poser problème sur la decente/remontée des tunnels VPN.
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