
creole - Anomalie #7292

Impossible d’instancier sans sympa/roundcube

04/02/2014 11:23 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 04/02/2014

Priorité: Haut Echéance: 21/02/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4-RC2 Temps passé: 0.83 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

J’ai essayé d’instancier un module scribe en désactivant apache et sympa et pleins d’autres services afin de tester l’export NFS tout

seul.

J’obtiens le message suivant à l’instance :

root@scribe:~# instance

[...]

Disable System V service sympa in reseau

Missing Apache available file for service wwsympa in reseau: "/etc/apache2/sites-available/wwsympa

" 

root@scribe:~# 

Demandes liées:

Lié à eole-phpmyadmin - Anomalie #5702: a2dissite phpmyadmin impossible Fermé 01/07/2013 05/07/2013

Lié à creole - Anomalie #6854: CreoleService status ne renvoie pas toujours l... Fermé 14/02/2014 21/02/2014

Historique

#1 - 04/02/2014 11:27 - Daniel Dehennin

Suppression filelist sur le fichier de conf apache dans eole-sympa:source:dicos/25_sympa.xml?rev=a1f599e#L26

Recréer le fichier de configuration apache:

root@scribe:~# CreoleCat -t apache-sympa.conf

Lancer instance à nouveau

root@scribe:~# instance

[...]

Enable System V service exim4 in reseau

Missing Apache available file for service roundcube in reseau: "/etc/apache2/sites-available/roundcube" 
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-sympa/repository/entry/dicos/25_sympa.xml%3Frev=a1f599e#L26


#2 - 04/02/2014 11:33 - Daniel Dehennin

Suppression filelist sur le fichier de conf apache dans eole-roundcube:source:dicos/60_roundcube.xml?rev=e9866c4#L13

Recréer le fichier de configuration apache:

root@scribe:~# CreoleCat -t apache-roundcube.conf

Lancer instance à nouveau

root@scribe:~# instance

[...]

Enable System V service exim4 in reseau

Missing Apache available file for service ajaxplorer in reseau: "/etc/apache2/sites-available/ajaxplorer" 

#3 - 04/02/2014 11:37 - Daniel Dehennin

Suppression filelist sur le fichier de conf apache dans ajaxplorer:source:dicos/61_ajaxplorer.xml?rev=0e5a1db#L12

Recréer le fichier de configuration apache:

root@scribe:~# CreoleCat -t apache-ajaxplorer.conf

Lancer instance à nouveau

root@scribe:~# instance

[...]

Enable System V service exim4 in reseau

[...]

# ça passe
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-roundcube/repository/entry/dicos/60_roundcube.xml%3Frev=e9866c4#L13
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ajaxplorer/repository/entry/dicos/61_ajaxplorer.xml%3Frev=0e5a1db#L12


#4 - 11/02/2014 10:33 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à creole

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Priorité changé de Normal à Haut

- Version cible mis à Eole 2.4-RC2

- Temps estimé mis à 2.00 h

Afin de ne pas repasser dans les dictionnaires des 20 applications web, je propose que Creole soit plus laxiste sur ce problème !

#5 - 17/02/2014 14:37 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 21/02/2014

- Assigné à mis à Bruno Boiget

À faire avec #6854.

#6 - 18/02/2014 17:05 - Bruno Boiget

- Statut changé de A étudier à Résolu

Re testé après les corrections sur pyeole.service.

la fonction cmd_check_service a été supprimée pour "services" de type apache. Les vérifications ne sont faites que lorsqu'on active un service de ce

type (enable)

testé sur scribe avec désactivation de : apache, sympa, proftpd, cups,

puis : apache actif, roundcube non actif

#7 - 18/02/2014 17:22 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

#8 - 21/02/2014 16:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

instance OK avec paquets RC2 et :

root@scribe:~# CreoleGet activer_roundcube

non
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