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Erreur à l'instance d'un Sphynx haute dispo esclave
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Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 21/02/2014

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4-RC3 Temps passé: 1.92 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Erreur à l'instance d'un Sphynx haute dispo esclave :

run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-haute-dispo-sphynx reconfigure

root - Creole error 1: trying to access to an option named: service_resource_name with properties 

['disabled']

 

Effectivement, en mode 'Esclave', la variable 'service_resource_name' est disabled.

Il faut pourtant que les services supervisés ne soient pas lancés mais seul le nœud 'Maître' connaît les ressources.

Demandes liées:

Lié à eole-pacemaker - Evolution #7424: Mettre la liste des ressources dans /... Fermé 21/02/2014

Lié à eole-pacemaker - Evolution #7425: Mettre la liste des ressources dans /... Fermé 17/02/2014 21/02/2014

Lié à conf-sphynx - Anomalie #7423: Erreur à l'instance d'un Sphynx haute dis... Fermé 21/02/2014

Révisions associées

Révision 53d41b4e - 23/01/2014 17:04 - Fabrice Barconnière

pretemplate/00-haute-dispo-sphynx : on n'appelle la variable

service_resource_name que sur le maitre

ref #7206 @20m

Révision 1572e64c - 18/02/2014 08:22 - Fabrice Barconnière

Merge branch '2.3'

fixes #7279 @10m

fixes #7206 @1h

Conflicts:

pretemplate/00-haute-dispo-sphynx

Historique

#1 - 24/01/2014 16:01 - Fabrice Barconnière

Idée :

Placer un fichier dans /etc/ha.d/ sur le maître contenant la liste des ressources au moment de l'exécution du script appliquer_hautedispo du

projet eole-pacemaker

synchroniser ce fichier avec le noeud esclave dans le script synchro-nodes.sh du projet eole-pacemaker

imposer en pretemplate sur le noeud esclave que le noeud maître soit instancié et les ressources configurées, sinon, interrompre

l'instance/reconfigure.
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Le script pretemplate/00-haute-dispo-sphynx n'est peut-être plus nécessaire et tout pourrait se faire dans le script pretemplate/00-haute-dispo du

projet eole-pacemaker.

#2 - 18/02/2014 08:31 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 1572e64c066f05406ab7eea67aade846af668bc9.

#3 - 18/02/2014 13:21 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 21/02/2014

#4 - 04/03/2014 10:12 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC3

Demande déplacée pour qualification

#5 - 18/04/2014 16:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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