
AmonEcole - Tâche #8348

Scénario # 8770 (Terminé (Sprint)): Finalisation AmonEcole 2.4 Alpha

Problème avec le répertoire du client Scribe

11/06/2014 17:06 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 24/09/2014

Priorité: Normal Echéance: 20/06/2014

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 38-39 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.42 heures

Description

Sur un EoleBase "Transformé en AmonEcole" a la fin du reconfigure j'ai cette erreur

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

------------------------------------------------------------------------│

                                                                 Génération des fichiers de config

uration                                                                 │

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

------------------------------------------------------------------------│

zephir - RECONFIGURE => ERR : Erreur lors de l'instanciation des templates : le repertoire u'/home

/client_scribe' n'existe pas mais est obligatoire pour /home/client_scri│

be/install.ini                                                                                    

                                                                        │

le repertoire u'/home/client_scribe' n'existe pas mais est obligatoire pour /home/client_scribe/in

stall.ini        

 

Pour reproduire :

1. Installer eolebase 2.4.0

2. Installer eole-lxc-controller

3. Installer eole-scribe

4. Configurer

5. Instancier

Demandes liées:

Lié à AmonEcole - Bac à idée #8990: Les paquets installant des fichiers sur /... Nouveau

Historique

#1 - 12/06/2014 14:41 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 10

- Temps estimé mis à 2.00 h

Le répertoire /home n'est pas monté dans le conteneur fichier.

#2 - 12/06/2014 14:42 - Philippe Caseiro

- Tâche parente mis à #8326

#3 - 17/06/2014 11:10 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Problème résolus dans la révision eole-fichier:b8c5c0ca
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-fichier/repository/revisions/b8c5c0ca9e416f9c97900d23d6dee654ca985d47


#4 - 17/06/2014 11:11 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 10 à 100

#5 - 18/06/2014 14:02 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 20/06/2014

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#6 - 25/06/2014 10:18 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4.0.1 à 231

Déplacé pour qualification.

#7 - 23/07/2014 17:48 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 50

Les paquets "controle-vnc-applis" et "controle-vnc-client" est plutôt a installé sur le maitre.

#8 - 10/09/2014 15:24 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #8326 à #8770

#9 - 15/09/2014 16:42 - Daniel Dehennin

- Statut changé de À valider à Nouveau

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#10 - 24/09/2014 10:58 - Joël Cuissinat

La dernière remarque est pertinente les paquets fournissant des fichiers uniquement pour /home peuvent être installés soit sur le maître (ex :

eole-esu-rules) soit dans le conteneur fichier (ex : controle-vnc-applis et controle-vnc-client).

Doit-on définir une règle et s'y tenir ou on laisse tel quel pour la 2.4 ?

#11 - 24/09/2014 11:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Début mis à 24/09/2014

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

La demande initiale est résolue.

Je propose de ne pas risquer de casser la version actuelle qui fonctionne donc j'ai créé un nouveau signalement dans le bac à idées : #8990.
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