
Distribution EOLE - Tâche #8400

Bogue dans la fonction TestWeb de FonctionsEoleNg 2.3.13

18/06/2014 15:32 - Yann Michineau

Statut: Fermé Début: 05/09/2014

Priorité: Haut Echéance: 20/06/2014

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 4.83 heures

Description

Bonjour,

Dans la version 2.3.13 du fichier /usr/share/eole/FonctionsEoleNg, il y a une petite erreur dans le test "TestWeb".

Typiquement lors d'un diagnose, dans les services distants, le proxy est en erreur :

*** Services Distants

.     Passerelle 10.113.2.241 => Ok

.            DNS 10.40.26.193 => Ok

.            DNS 10.40.26.194 => Ok

.            NTP 195.83.253.7 => Ok

.               Serveur Proxy => Erreur

Erreur

 

Problème présent à priori sur tous les modules (j'ai testé sur Amon, Horus et Scribe).

En fait TestWeb fait deux fois appel à la valeur "PROXY:"

Version actuelle :

TestWeb() {

WGET_OPTIONS="-t2 -T3 --delete-after" 

WARN_MSG="" 

PROXIES_TESTS="PROXY:" 

if [ "$activer_proxy_client" == "oui" ]

then

    PROXIES_TESTS="$PROXIES_TESTS PROXY:http://$proxy_client_adresse:$proxy_client_port" 

 

Le fait d'enlever l'appel à $PROXIES_TESTS dans le test résoud le problème.

Version corrigée :

TestWeb() {

WGET_OPTIONS="-t2 -T3 --delete-after" 

WARN_MSG="" 

PROXIES_TESTS="PROXY:" 

if [ "$activer_proxy_client" == "oui" ]

then

    PROXIES_TESTS="PROXY:http://$proxy_client_adresse:$proxy_client_port" 

 

Le diagnose est alors bon :
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*** Services Distants

.     Passerelle 10.113.2.241 => Ok

.            DNS 10.40.26.193 => Ok

.            DNS 10.40.26.194 => Ok

.            NTP 195.83.253.7 => Ok

.               Serveur Proxy => Ok

.               Accès distant => Ok

Demandes liées:

Lié à zephir-client - Tâche #7720: pb enregistrement_zephir si paquets supplé... Fermé 31/07/2014

Lié à creole - Anomalie #8134: erreur proxy dans le test diagnose 2.4 Fermé 20/06/2014

Dupliqué par Scribe - Anomalie #8404: erreur du proxy dans le diagnose Fermé

Révisions associées

Révision 2facf552 - 20/06/2014 15:43 - Fabrice Barconnière

Correction du test proxy dans TestWeb (FonctionsEoleNg)

fixes #8400 @2h

Historique

#1 - 18/06/2014 16:11 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 18/06/2014 16:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- Priorité changé de Normal à Haut

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.13 à sprint 2014 36-37

- Temps estimé mis à 1.50 h

A étudier pour un éventuel "hotfix".

#3 - 20/06/2014 16:02 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit creole:2facf552f65e70e8b4fa8036cc0584b79f6a5f4e.

#4 - 20/06/2014 16:20 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 20/06/2014

#5 - 20/06/2014 16:28 - Joël Cuissinat

Paquet creole (2.3-eole185) en eole-2.3-security sur test.

#6 - 24/06/2014 11:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Correction validée par les collègues d'Orléans-Tours et Aix-Marseille.

Diffusion prévue cette après-midi (24/06/2014).
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/2facf552f65e70e8b4fa8036cc0584b79f6a5f4e


#7 - 05/09/2014 14:22 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Début mis à 05/09/2014

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

- Release mis à Mises à jour 2.3.14
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