
zephir-parc - Evolution #6729

reconfigure/reboot différé sur un groupe de serveurs

02/12/2013 11:52 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Haut Echéance: 16/05/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.10 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 5.17 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

serait-il possible de pouvoir reconfigurer ou rebooter en différé pour un groupe de serveurs ?

c'est déjà possible de relancer un service...

;) merci

Demandes liées:

Dupliqué par zephir-parc - Anomalie #6683: reconfigure + délais sur groupe de... Fermé

Révisions associées

Révision 3ffec803 - 06/05/2014 17:39 - Bruno Boiget

Ajout d'action reconfigure/reboot sur groupe de serveurs avec délai

- ajout des 2 actions dans les actions de groupe

- vérification de la compatibilité optimisée

Fixes #6729 @4h

Fixes #6683

Révision b442c7ba - 07/05/2014 16:29 - Bruno Boiget

Ajout de reconfigure_groupe dans zephir.sql

ref #6729

Révision 158fd686 - 14/05/2014 17:08 - Bruno Boiget

Correction du script de reboot si pas de délai (shutdown -r now)

Fixes #6729 @10m

Historique

#1 - 03/12/2013 12:30 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Zéphir à zephir-parc

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.12

#2 - 28/01/2014 10:03 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Priorité changé de Normal à Haut
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- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Mises à jour 2.3.13

#3 - 05/05/2014 16:00 - Bruno Boiget

- Echéance mis à 16/05/2014

#4 - 06/05/2014 17:41 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 3ffec8033ec3fc465b68de205950ee1907189218.

#5 - 14/05/2014 16:40 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

- Temps estimé mis à 0.10 h

nok

modifier reboot.zephir

le cas sans argument ne doit pas etre "" mais " +0"

a corriger

#6 - 14/05/2014 17:09 - Bruno Boiget

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit zephir-client:158fd6863635be12e6343dbbe678fe7515a8ad3e.

#7 - 15/05/2014 16:36 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

ok
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