
eole-pacemaker - Anomalie #8003

Les services sont arrêtés avant la mise en maintenance des ressources

16/04/2014 11:18 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 02/05/2014

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4 Stable Temps passé: 1.33 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Les services sont arrêtés avant la mise en maintenance (unmanage) des ressources, ce qui entraine leur basculement sur l'autre

noeud (pas le comportement voulu).

Le problème ne se pose qu'en 2.4, en 2.3 les services ne sont pas arrêtés avant le pretemplate.

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #8023: Documenter le répertoire de scripts : pre... Fermé 16/01/2015 16/01/2015

Révisions associées

Révision 7dd2d23b - 18/04/2014 15:59 - Fabrice Barconnière

eole-server.install : création du répertoire preservice

ref #8003 @10m

Révision 5e1c2a23 - 18/04/2014 16:01 - Fabrice Barconnière

creole/reconfigure.py : gestion run-parts preservice

ref #8003 @10m

Révision a3f9857b - 18/04/2014 16:07 - Fabrice Barconnière

eole.mk : gestion du répertoire preservice

DOC : mise à jour de la doc

ref #8003 @10m

Révision 3d66bde9 - 18/04/2014 16:10 - Fabrice Barconnière

Passage script 00-haute-dispo de pretemplate en preservice

fixes #8003 @10m

Révision 10fa998c - 22/04/2014 14:29 - Joël Cuissinat

Création du dossier "preservice" + maj skeletor

Fixes: #8003 @20m

Historique

#1 - 16/04/2014 11:18 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#2 - 18/04/2014 15:11 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 02/05/2014
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#3 - 18/04/2014 16:11 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 3d66bde98fdddfad9fbc0fcb72ade1672cfeed0b.

#4 - 18/04/2014 17:12 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#5 - 22/04/2014 14:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80

C'est bien gentil mais eole-common ne compile plus !

cp: cannot stat `debian/tmp/usr/share/eole/preservice/': No such file or directory

dh_install: cp -a debian/tmp/usr/share/eole/preservice/ debian/eole-server//usr/share/eole/ returned exit code

 1

make[1]: *** [override_dh_install] Error 2

#6 - 22/04/2014 14:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit eole-common:10fa998ce8765b88c89f1bfd8a33e3aed94b51af.

#7 - 28/04/2014 14:51 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à Fermé

Les scripts de pré-service sont bien présents,

Ils sont excécutés par reconfigure :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   Exécution des scripts preservice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

run-parts: executing /usr/share/eole/preservice/00-haute-dispo reconfigure

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----
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