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Abandon de SARG sur Eole-2.3

29/07/2010 11:04 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 29/07/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: EOLE 2.3 Stable Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Sur 2.3, sarg est dans le conteneur proxy.

Presque tout a été porté à l'identique sur 2.3 sauf les scripts :

/usr/sbin/sarg-reports1

/usr/sbin/sarg-reports2

qui sont pour l'instant encore installés sur le maître par conf-amon.

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #1262: Gestion des sauvegardes et des cron Fermé 06/12/2010

Lié à ead - Anomalie #230: Si SARG est activé, l'Observatoire des navigations... Ne sera pas résolu19/03/2010

Lié à Amon - Anomalie #1444: Template sarg_cron_* dans eole-schedule Fermé 23/02/2011

Révisions associées

Révision 4163a83f - 03/08/2007 17:20 - glyph 

Fix Athena's 'ESC' key handler to not disconnect.

Author: glyph

Reviewer: washort

Fixes #810

This resolves the issue that hitting the 'escape' key would cause the athena connection to instantly break.  It also fixes the issue that behavior was

meant to solve, where hitting 'escape' repeatedly would eventually cause the transport to break as well.

Révision 992fa2a9 - 11/05/2011 12:35 - Joël Cuissinat

Suppression de toute trace de SARG sur 2.3 (fixes #810)

Historique

#1 - 29/07/2010 11:25 - Emmanuel GARETTE

Pour moi sarg doit être sur le maître.

#2 - 17/09/2010 12:28 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à samuel morin

- Version cible changé de 2.3 BETA 1 à 2.3 BETA 2

#3 - 20/09/2010 10:20 - samuel morin
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il faut que nous nous mettions d'accord sur le conteneur où on met cet outil...

Maitre ou conteneur proxy ?

perso, je le collerais avec le proxy (il faut donc modifier les scripts) à moins que cela ne pose des problèmes que je n'ai pas vu.

#4 - 20/09/2010 10:27 - Emmanuel GARETTE

Dans ce cas là il faut ajouter cron dans le conteneur.

#5 - 04/10/2010 14:51 - Luc Bourdot

- Version cible changé de 2.3 BETA 2 à 76

#6 - 19/11/2010 11:47 - samuel morin

- Assigné à samuel morin supprimé

#7 - 04/01/2011 10:26 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Laurent Flori

#8 - 30/03/2011 09:22 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 76 à EOLE 2.3 Stable

#9 - 11/05/2011 12:36 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à conf-amon

#10 - 11/05/2011 12:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 992fa2a97416ea805e208fbeeaefb8e35f122995.

#11 - 11/05/2011 12:38 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Finalisation sarg à Abandon de SARG sur Eole-2.3

#12 - 12/05/2011 10:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

eole-proxy : 2.3-eole86~5

proxy-pkg : 2.3-eole27
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