
eole-common - Anomalie #7601

liste des onduleurs disponibles <> autorisés en 2.3

11/03/2014 14:31 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 21/03/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 0.92 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Je constate que la liste des drivers d'onduleurs autorisés dans le dictionnaire n'est pas à jour par rapport aux drivers fournis par le

paquet nut.

Cela se traduit par des manques dans la liste déroulante proposée sur zephir mais cela provoque également des blocages lorsque

l'on tente de reconfigurer un serveur 2.3 si l'on tente d'utiliser un driver présent mais non listé.

Voici les erreurs que j'ai relevé :

- drivers présents dans /lib/nut mais absents du dictionnaire :

/lib/nut/bestfortress

/lib/nut/blazer_ser

/lib/nut/blazer_usb

/lib/nut/clone

/lib/nut/dummy-ups

/lib/nut/ivtscd

- drivers autorisés (listés dans le dictionnaire) mais n'ayant pas de driver associé dans /lib/nut :

al175

cpsups

cyberpower

energizerups

nitram

La version des paquets :

- nut = 2.4.3-1ubuntu3.2

- eole-common = 2.3-eole157 sur mon scribe 2.3 de référence et 2.3-eole158 sur zephir

Pourriez vous corriger ces erreurs et manques svp ?

Merci d'avance

Révisions associées

Révision 6513cfc0 - 17/03/2014 17:35 - Joël Cuissinat

Mise à niveau de la liste des drivers nut

utilisation de la fonction "list_files" pour avoir la liste réelle

mise à jour de la liste par défaut

transformation de nut_ups_driver en liste ouverte (checkval=False)

Fixes #7601 @30m

Révision 83248c07 - 17/03/2014 17:48 - Joël Cuissinat

Mise à niveau de la liste des drivers nut [2.4]

utilisation de la fonction "list_files" pour avoir la liste réelle

mise à jour de la liste par défaut (maj 2.4)

transformation de nut_ups_driver en liste ouverte (checkval=False)

Ref #7601 @15m
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Historique

#1 - 12/03/2014 16:32 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

- Temps estimé mis à 1.00 h

Je confirme que la liste est bien "en dur" et incomplète.

On pourrait profiter de cette modification pour passer cette variable en liste ouverte (<param name="checkval">False</param>) afin d'anticiper un

futur blocage ?

#2 - 17/03/2014 17:38 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 21/03/2014

#3 - 17/03/2014 17:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 6513cfc0f6268e020ebec340fb65677ae6188082.

#4 - 13/05/2014 15:28 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Les nouveaux pilotes sont bien dans la liste et la liste est ouverte: on peut saisir un nom de pilote non présent dans la liste.
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