
eole-client - Anomalie #7426

Le service n'attend pas que le réseau soit prêt pour démarrer

17/02/2014 11:51 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 1.00 heure

Distribution: Toutes   

Description

Quand le réseau met trop de temps pour démarrer on peut arriver dans la situation suivante :

2014-02-14 17:26:46,328 (1164) ERROR "get_route_ip" interface index out of range

2014-02-14 17:26:46,328 (1164) DEBUG "get_route_ip" Erreur Traceback (most recent call last):

  File "eole\iphelp.pyo", line 87, in get_route_ip

  File "eole\iphelp.pyo", line 75, in get_interface_by_index

IndexError: interface index out of range

2014-02-14 17:26:46,328 (1164) INFO "servstart" Le service Scribe demarre : ip Scribe=172.22.175.2

53 ; port Scribe=8789 ; port local=8788 ; windir=C:\WINDOWS ; tmpdir=C:\WINDOWS\TEMP\Eole ; os=Win

XP ; ip=None ; MAC=None

Révisions associées

Révision f6af0144 - 24/02/2014 17:26 - Klaas TJEBBES

amélioration du message si machine non trouvée dans mahines.db FIXES #7428 @1h

ajout d'une routine pour attendre le réseau au démarrage du service Windows FIXES #7426 @1h

ajout du nom de la machine dans les logs du client FIXES #6679 @10min

ajout d'une option pour régler le timeout d'attente du réseau FIXES #7509 @10min

Révision e2e196b8 - 25/02/2014 17:37 - Klaas TJEBBES

compilation du client Eole REF #7426 REF #6679 REF #7509

Révision 653a7e12 - 25/02/2014 17:44 - Klaas TJEBBES

compilation du client scribe REF #7426 REF #6679 REF #7509

Révision 879abbfe - 03/03/2014 16:28 - Klaas TJEBBES

suppression de la tentative d'arrêt des applications "CloseApplications=no"

mise à jour de UltraVNC FIXES #7525

compilation du client scribe REF #7426 REF #6679 REF #7509

Historique

#1 - 24/02/2014 17:32 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit f6af01444e45212fdd0e618d1f5277139921d799.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-client/repository/revisions/f6af01444e45212fdd0e618d1f5277139921d799


#2 - 28/02/2014 14:23 - Klaas TJEBBES

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

#3 - 04/03/2014 17:22 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#4 - 09/05/2014 12:10 - Lionel Morin

Connexion du client aux différents partages sans erreur.

#5 - 09/05/2014 14:59 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Pas d'erreur dans le log lors d'un installation du client sans accès à l'horus.
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