
amon-backend - Scénario #8330

Ajout des tests sysctl

10/06/2014 14:23 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 10/06/2014

Priorité: Normal Echéance: 01/08/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps passé: 1.00 heure

Description

Il faut ajouter des tests afin de valider la mise en place des paramètres sysctl:

sur un module instancié

lancer la commande sysctl -p

Vérifier qu’il n’y a pas d’occurrence de is an unknown key

Le test est à ajouter dans amon car ce sont les tests amon qui sont lancé pour valider la prise en charge des patches (l7-filter,

strongswan).

Révisions associées

Révision 5cf18285 - 28/07/2014 11:07 - Joël Cuissinat

Ajout test unitaire sur les paramètres sysctl

Fixes #8330 @30m

Historique

#1 - 28/07/2014 10:49 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/08/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

- Distribution changé de EOLE 2.3 à Toutes

#2 - 28/07/2014 10:57 - Joël Cuissinat

Tester le code retour est amplement suffisant :)

root@pf-amon:~# sysctl -p >/dev/null; echo $?

error: "toto" is an unknown key

255

Mais pas pour les erreurs de syntaxe par contre !

root@pf-amon:~# sysctl -p >/dev/null; echo $?

warning: /etc/sysctl.conf(4): invalid syntax, continuing...

0
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#3 - 28/07/2014 11:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 5cf1828515f652f4c1b1387a61fb8248e79fec34.

#4 - 29/08/2014 17:05 - Joël Cuissinat

OK, a même permis de faire réouvrir #8560 mais peut-être pas pour la même raison d'ailleurs !

#5 - 29/08/2014 17:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

#6 - 05/09/2014 14:21 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Release mis à Mises à jour 2.3.14

- Distribution changé de Toutes à EOLE 2.3

#7 - 05/09/2014 15:36 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Tâche à Anomalie

#8 - 18/09/2014 16:21 - Redmine Admin

- Tracker changé de Anomalie à Scénario
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