
conf-ecdl - Tâche #7503

Scénario # 12549 (Terminé (Sprint)): portage eCDL 2.5

Suppression des tâches de remontées d'infos des serveurs (fichiers de conf) devenues obsolètes

suite à la migration

24/02/2014 11:30 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début: 31/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Michel BALLY % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 36-38 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

- la procédure de remontées d'infos pour stats est à supprimer

- suppression des tâches cron

/etc/cron.d/ecdl_eq_version

/etc/cron.d/ecdl_conf_up

- suppression des scripts

/usr/share/ecdl/bin/ecdl_eq_version.sh

/usr/share/ecdl/bin/ecdl_conf_up.sh

dans le dico 30_ecdl.xml

- suppression des variables creole

stats_serveur_ftp

stats_user_ftp

stats_serveur

stats_user

- suppression de la rubrique

stats migration

Historique

#1 - 03/03/2014 17:24 - christophe guerinot

Une première procédure avait été mise en oeuvre sur les ecdl, le ménage de ces tâches n'a pas été effectué.

Les deux tâches  '/usr/share/eole/schedule/daily/pre/cron-ecdl_version' et '/usr/share/eole/schedule/daily/pre/cron-exxl_conf_up' sont à supprimer.

De même il est nécessaire de supprimer le lien "/usr/share/eole/schedule/daily/pre/fichier" qui pointe vers un fichier qui a été supprimé.

#2 - 03/04/2014 18:38 - christophe guerinot

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.13 à 48

La mécanique de remontées d'infos pour des stats pourrait être utilisée. Report de la suppression dees scripts.

#3 - 04/09/2014 17:12 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Evolution à Bac à idée

#4 - 04/09/2014 17:13 - Luc Bourdot

- Version cible 48 supprimé

#5 - 13/08/2015 14:00 - Emmanuel IHRY
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- Tâche parente mis à #12549

#6 - 13/08/2015 14:01 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#7 - 31/08/2015 14:05 - Benjamin Bohard

Dans le cadre de la migration 2.3 vers 2.4, les scripts et fichier cron étaient déplacés ou supprimés, respectivement.

Dans le cadre d'une réinstallation pour 2.5, l'emplacement de ces scripts ne figure pas dans la partition qu'il est prévu de conserver. Ils ne sont pas

non plus installés.

#8 - 31/08/2015 14:13 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 31/08/2015

#9 - 01/09/2015 08:45 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Résolu

Les fichiers ne font plus partie de la version 2.4, donc pas plus dans la version 2.5 --> à revérifier et fermer après une installation d'une version 2.5

#10 - 01/09/2015 10:22 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Ne sera pas résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#11 - 07/09/2015 08:53 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Ne sera pas résolu à Résolu

#12 - 07/09/2015 08:53 - Emmanuel IHRY

- Assigné à changé de Benjamin Bohard à Michel BALLY

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.0

#13 - 07/09/2015 08:54 - Emmanuel IHRY

reste à confirme pour le MEDDE lors d'une installation 2.5 en natif qu'il ne reste aucune trace de ces remontées

#14 - 15/09/2015 14:54 - Thierry Bertrand

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#15 - 21/09/2015 08:54 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

