
eole-pacemaker - Tâche #8000

Scénario # 14084 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (49-51)

Message d'erreur lors de la première instance en mode HA

16/04/2014 10:43 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 01/12/2015

Priorité: Bas Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Voir si il faut ignorer ou créer /home/data ?

Synchronisation du fichier /etc/ipsec.conf

Synchronisation du fichier /etc/ipsec.secrets

Synchronisation du répertoire /etc/ipsec.d/

Synchronisation du fichier /etc/arv/arv.conf

Synchronisation du répertoire /var/lib/arv/db/

/home/data/ inexistant sur le node maitre !!!!

Révisions associées

Révision 2b59b6af - 01/12/2015 15:38 - Fabrice Barconnière

Message informatif sur l'impossibilité de synchroniser un fichier

scripts/synchro-nodes.sh :

utilisation de variables pour les noms de fichier/répertoire

le message indiquant que /etc/ha.d/.rsc_list n'existe pas ne doit

apparaître que sur le noeud maître

le message indiquant la non synchronisation de fichier reste

informatif et ne fait pas penser à une erreur

ref #8000 @1h

Historique

#1 - 20/11/2015 17:25 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Demande

- Projet changé de Sphynx à eole-pacemaker

Toujours présent sur 2.5.2 => voir si on traite ce problème au fil de l'eau ou si on peut l'intégrer dans un scénario.

#2 - 23/11/2015 08:38 - Fabrice Barconnière

Je propose de passer cette demande en tâche d'assistance et de juste changer le message pour qu'il fasse "moins peur". Il s'agit juste d'un message

d'information.
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#3 - 23/11/2015 08:43 - Joël Cuissinat

Fabrice Barconnière a écrit :

Je propose de passer cette demande en tâche d'assistance et de juste changer le message pour qu'il fasse "moins peur". Il s'agit juste d'un

message d'information.

 

+1 ;)

#4 - 27/11/2015 11:25 - Scrum Master

- Tâche parente mis à #14084

#5 - 27/11/2015 12:07 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#6 - 01/12/2015 10:07 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 01/12/2015

#7 - 01/12/2015 10:07 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#8 - 01/12/2015 16:00 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#9 - 02/12/2015 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 11/12/2015 10:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Nouvelle exécution de SP-T04-001 => OK

Synchronisation du fichier /etc/ipsec.conf

Synchronisation du fichier /etc/ipsec.secrets

Synchronisation du répertoire /etc/ipsec.d/

Synchronisation du fichier /etc/arv/arv.conf

Synchronisation du répertoire /var/lib/arv/db/

Information : /home/data/ inexistant sur le nœud maitre, non synchronisé
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