
creole - Tâche #7975

Scénario # 9379 (Terminé (Sprint)): Consolidation CREOLE

pas de test si nombre d'interface supérieur aux nombres de carte

14/04/2014 16:34 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 29/10/2014

Priorité: Normal Echéance: 07/11/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 44-45 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 1.17 heure

Description

Si on spécifie plus d'interface qu'il n'y a de carte réseau, en 2.3 reconfigure n'allait pas jusqu'au bout.

Ce type de test n'existe pas en 2.4.

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #8680: Les interfaces des conteneurs ne sont pas touj... Ne sera pas résolu

Révisions associées

Révision dc1abdf0 - 29/10/2014 17:12 - Emmanuel GARETTE

ajout d'un script pre-service qui vérifie la présence des cartes activées dans gen_config (fixes #7975 @1h)

Révision dec6bf37 - 31/10/2014 17:01 - Emmanuel GARETTE

exclude le fichier anetwork de lxc-controller (ref #7975)

Historique

#1 - 18/04/2014 10:58 - Philippe Caseiro

Sur un Amon 2.3 le reconfigure vas jusqu'au bout. Ce test n'existe pas dans le reconfigure 2.3

#2 - 18/04/2014 11:01 - Philippe Caseiro

- Version cible Eole 2.4 Stable supprimé

A discuter, le comportement est le même en 2.3 et 2.4.

#3 - 24/10/2014 15:41 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #9379

#4 - 24/10/2014 18:10 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#5 - 29/10/2014 16:41 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 29/10/2014

#6 - 29/10/2014 17:16 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-common:dc1abdf099155e03811a1ba3e83c940f759cf8d8.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/dc1abdf099155e03811a1ba3e83c940f759cf8d8


#7 - 29/10/2014 17:32 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 07/11/2014

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

#8 - 03/11/2014 16:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

run-parts: executing /usr/share/eole/preservice/00-anetwork instance

Impossible de trouver l'interface eth1 alors qu'elle est activée dans la configuration

run-parts: /usr/share/eole/preservice/00-anetwork exited with return code 1

Erreur : preservice
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