
zephir-parc - Anomalie #7035

Erreur à la fin d'enregistrement_zephir sur 2.3

10/01/2014 15:33 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Haut Echéance: 07/02/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.12 Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

** Configuration des communications vers zephir **

1 -> Ne rien faire

2 -> Récupérer les fichiers de variante sur Zephir

3 -> Sauver la configuration actuelle sur Zephir

4 -> Modifier la variante du serveur

  Entrez le numéro de votre choix : 3

  -- sauvegarde en cours (veuillez patienter) -- 

  -- OK --

 --récupération des patchs et dictionnaires (veuillez patienter)-- 

Erreur lors de la récupération de la configuration : erreur de creation de l'archive config-zephir

.tar

dans /var/lib/zephir/conf/000JG/4

root@amon1:~#

Révisions associées

Révision 6816ae58 - 14/01/2014 17:09 - Bruno Boiget

correction des liens de dictionnaires pour les serveurs utilisant la gestion classique des dictionnaires

Fixes #7035

Historique

#1 - 14/01/2014 17:49 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 6816ae58f8e5b40333907ac1c051893b9c803763.

#2 - 04/02/2014 08:58 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

enregistrement amon 2.3, scribe 2.3 et sphynx 2.4 sans erreur

#3 - 06/02/2014 16:24 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 07/02/2014
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-parc/repository/revisions/6816ae58f8e5b40333907ac1c051893b9c803763


#4 - 18/12/2014 18:14 - Cédric Frayssinet

Désolé de casser l'ambiance, mais nous avons cette erreur aujourd'hui :)

Nous migrons notre premier Scribe 2.2 en 2.4 avec Zéphir.

Le serveur a été mis à jour et rebooté, commment faire pour ne plus avoir ce message ?

erreur lors de la création de l'archive config-zephir.tar dans /var/lib/zephir/conf/0422284E/327

J'ai préparé le serveur sur Zéphir en amont...

#5 - 19/12/2014 15:38 - Bruno Boiget

Je n'ai pas réussi à reproduire le problème avec le test suivant (Zéphir 2.3.15 à jour en version stable) :

création d'un serveur scribe 2.3 dans zéphir et génération de sa configuration

préparation d'une configuration de migration pour scribe-2.4 sur ce serveur

installation d'un serveur amon 2.4.0 et mise à jour en version stable en fin d'installation (sans configurer le serveur)

lancement d'enregistrement_zephir comme suit :

root@scribe:~# enregistrement_zephir 

  Procédure d'enregistrement sur le serveur Zéphir 

Voulez-vous établir une configuration réseau minimale (O/N) : n

Entrez l'adresse du serveur Zéphir : 192.168.0.20

Entrez votre login pour l'application Zéphir (rien pour sortir) : test

Mot de passe pour l'application Zéphir pour test : 

créer le serveur dans la base du serveur Zéphir (O/N) : n

** utilisation d'un serveur existant dans la base du serveur Zéphir **

entrez le RNE de l'établissement correspondant au serveur

(rien pour saisir directement un n° de serveur) : 

entrez le n° identifiant le serveur l'application Zéphir : 2

Vérification des informations sur le matériel

!! Vous êtes actuellement sur un module scribe-2.4 !!

Le module du serveur choisi est scribe-2.3, 

Voulez vous migrer le serveur vers le module scribe-2.4 dans l'application Zéphir (O/N) ? o

matériel (Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) () par défaut) : 

processeur ( QEMU Virtual CPU version 2.1.0 3399 MHz par défaut) : 

disque dur (58 Go par défaut) : 

nom de l'installateur (test par défaut) : 

Le serveur a été basculé dans Zéphir sur la variante 48 (standard) du module scribe-2.4

** Configuration des communications vers le serveur Zéphir **

1 -> Ne rien faire

2 -> Utiliser la configuration définie sur le serveur Zéphir

3 -> Non disponible

4 -> Modifier la variante du serveur

  Entrez le numéro de votre choix : 2

 --récupération de la configuration en cours (veuillez patienter)-- 

** attente de la mise en place des fichiers **

** Vérification des dictionnaires et de la configuration **

**************************************************************************

** la configuration du serveur a été récupérée depuis le serveur Zéphir **

** Lancez l'instanciation du serveur à la fin de cette procédure        **
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**                                                                      **

** >cp /root/zephir.eol /etc/eole/config.eol                            **

** >instance                                                            **

**                                                                      **

** La commande diagnose permet de vérifier l'état du serveur            **

**************************************************************************

  -- sauvegarde en cours (veuillez patienter) -- 

  -- OK --

** le numéro attribué à ce serveur sur le serveur Zéphir est : 2 **

root@scribe:~# 

 

Si vous utilisez une variante, il faudrait voir si il n'y a pas des dictionnaires qui seraient incompatibles avec les dictionnaires 2.4.

Un moyen de vérifier est d'aller dans modules -> variantes (scribe 2.4) -> modifier (de la variante de destination) -> changer les valeurs par

défaut

Si des dictionnaires sont invalides dans la variante, vous obtiendrez une erreur au lancement de genconfig.

Si ce n'est pas le problème, pouvez vous décrire en détail la procédure que vous suivez pour la migration ?
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