
conf-amon - Anomalie #8288

agregation non fonctionnelle sur 2.4

30/05/2014 09:25 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 19/05/2014

Priorité: Normal Echéance: 30/05/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 5.67 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Il n'y a pas le script agregation.sh en 2.4

Demandes liées:

Lié à conf-amon - Tâche #8289: Le chargement de l'agregation + bascule anorma... Fermé 19/05/2014 31/05/2014

Lié à conf-amon - Bac à idée #8291: agregation : voir la problématique des DN... Classée sans suite

Lié à conf-amon - Tâche #8147: Agregation et VLAN Fermé 30/05/2014

Lié à conf-amon - Tâche #8293: Agrégation : pouvoir choisir en load balancing... Fermé 20/11/2015

Lié à eole-skeletor - Evolution #8294: Support natif des répertoires (/usr/) ... Fermé

Révisions associées

Révision 7505e82d - 30/05/2014 15:03 - Emmanuel GARETTE

portage de agregation.sh en 2.4 (ref #8288 @5h)

Révision 2a82cbad - 30/05/2014 15:05 - Emmanuel GARETTE

ajout du script agregation.sh dans le paquet eole-amon (fixes #8288 @15m)

Révision c8aa0041 - 02/06/2014 09:35 - Joël Cuissinat

Prise en compte du script d'agrégation par make

*.mk : mise à niveau skeletor

Fixes #8288 @15m

Historique

#1 - 30/05/2014 15:04 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 2a82cbad2f6cd9b753b2141a77802a8caae40d45.

#2 - 30/05/2014 15:06 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 30/05/2014

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

- Début mis à 19/05/2014

#3 - 30/05/2014 17:29 - Emmanuel GARETTE
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-amon/repository/revisions/2a82cbad2f6cd9b753b2141a77802a8caae40d45


Création de tests dans Squash pour valider :

AM-T05 : Agrégation de lien

#4 - 30/05/2014 18:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

Le répertoire "sbin" n'est pas géré par le Makefile en fait => mettre à jour skeletor (#8294) puis conf-amon et relancer le build.

make[1]: Leaving directory `/«PKGBUILDDIR»'

   dh_install -i

cp: cannot stat `debian/tmp/usr/sbin': No such file or directory

dh_install: cp -a debian/tmp/usr/sbin debian/eole-amon//usr/ returned exit code 1

#5 - 02/06/2014 09:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit c8aa00415a7c0d5033105b6331a37438ec7e183e.

#6 - 02/06/2014 10:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Avec eole-amon (2.4.0-20) :

root@pf-amon:~# /usr/sbin/agregation.sh

Fichier de configuration /etc/agregation.conf non trouvé
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