
eole-pacemaker - Tâche #7254

Scénario # 8830 (Terminé (Sprint)): Fermer les taches => Évolutions Haute-disponibilité

Valeur interval pour les primitive lsb:.... trop courte et non modifiable pour dansguardian

29/01/2014 16:36 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 24/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 48-49 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Le paramètre "interval" d'une primitive de type lsb est fixé à "10s". Pour dansguardian cette valeur est trop courte.

Si je passe à 90 (en augmentant aussi le timeout) cela fonctionne mieux :

primitive dansguardian lsb:dansguardian \

    op monitor interval="90s" timeout="120s" disabled="false" \

    meta target-role="started" 

Révisions associées

Révision 9725a6b2 - 24/09/2014 16:33 - Philippe Caseiro

dicos/02_haute_dispo.xml : Ajout de la variable service_resource_interval

Variable expert exclave de " Nom de la ressource service_resource_name "

Cette variable permet d'ajuster la valeur de l'intervale de vérification

sur service.

fixes #7254 @1h

Historique

#1 - 30/01/2014 08:07 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à A étudier

Cela semble être le cas certaine fois pour ARV.

Il faudrait peut-être ajouter une variable "Experte" pour ce paramètre.

#2 - 10/03/2014 14:48 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 21/03/2014

- Temps estimé mis à 2.00 h

#3 - 20/03/2014 17:02 - Joël Cuissinat

- Echéance 21/03/2014 supprimé

#4 - 05/05/2014 10:40 - Joël Cuissinat

- Version cible Mises à jour 2.3.13 supprimé

#5 - 10/09/2014 17:12 - Joël Cuissinat
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- Tâche parente mis à #8830

#6 - 15/09/2014 16:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de A étudier à Nouveau

#7 - 24/09/2014 16:35 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 9725a6b2f2eb7b094f9d27ccefadba681795713d.

#8 - 25/09/2014 17:07 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#9 - 24/11/2014 12:03 - Emmanuel GARETTE

- Début mis à 24/11/2014

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

#10 - 25/11/2014 16:33 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

root@sphynx:~# CreoleGet service_resource_name

ipsec_rsc

arv_rsc

root@sphynx:~# CreoleGet service_resource_interval

20

30

root@sphynx:~# crm configure show ipsec_rsc

primitive ipsec_rsc lsb:ipsecSphynx \

    op monitor interval="20s" timeout="40s" disabled="false" \

    meta target-role="started

root@sphynx:~# crm configure show arv_rsc

primitive arv_rsc lsb:arv \

    op monitor interval="30s" timeout="60s" disabled="false" \

    meta target-role="started" 
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