
zephir-client - Scénario #8375

impossible de redémarrer le service rvp via zephir

16/06/2014 14:54 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Terminé (Sprint) Début: 20/11/2015

Priorité: Normal Echéance: 18/12/2015

Assigné à:  % réalisé: 133%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps passé: 4.58 heures

Description

Lorsque l'on essaye de redémarrer le service rvp via la page "Actions sur le serveur" de zephir, la diode "redémarrage de service"

vire au rouge avec le message "Erreur interne lors du redémarrage du service rvp : rvp est un service non activé".

Pourtant sur le amon correspondant, service rvp restart fonctionne.

Le problème vient du client, le fichier /usr/share/zephir/scripts/service_restart.py a une procédure spéciale pour le serveur RVP.

Cette procédure n'est pas correct :

- le service "rvp" n'est pas managé, donc il n'est pas possible d'utiliser manage_service ;

- la fonctionne managed_service ne semble pas exister.

Exigence : Un administrateur peut redémarrer un service pour un serveur ou une sélection de serveur.

Sous-tâches:

Tâche # 14121: Créer un test squash (par exemple dans une campagne Sphynx) Ne sera pas résolu

Tâche # 14122: Corriger le script Zéphir de redémarrage du service RVP Fermé

Tâche # 14120: Créer l'exigence dans Squash Fermé

Révisions associées

Révision 88dbb6eb - 03/12/2015 11:31 - Bruno Boiget

Correction de la relance du service RVP (amon)

ref #8375 @1h

Révision de10f70e - 03/12/2015 14:37 - Bruno Boiget

service_restart (rvp) : suppression de code spécifique devenu inutile

la relance de bind9 n'est plus nécessaire

ref #8375 @2h

Historique

#1 - 20/11/2015 16:59 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Anomalie à Proposition Scénario

- Projet changé de Zéphir à zephir-client

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version mineure

#2 - 27/11/2015 16:55 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Echéance mis à 18/12/2015
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- Version cible mis à Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR

- Release mis à EOLE 2.5.2

- Points de scénarios mis à 4.0

#3 - 30/11/2015 10:54 - Scrum Master

- Points de scénarios changé de 4.0 à 3.0

#4 - 09/12/2015 10:06 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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