
creole - Tâche #8401

Scénario # 8326 (Terminé (Sprint)): Focus conteneurs 2.4

Le service mysql ne se lance pas dans le conteneur

18/06/2014 15:40 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 18/06/2014

Priorité: Normal Echéance: 20/06/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Le service n'est pas fonctionnel dans le conteneur BDD

Demandes liées:

Lié à creole - Tâche #8379: Optimiser la gestion des services en mode conteneur Fermé 16/06/2014 20/06/2014

Révisions associées

Révision d86cf33e - 19/06/2014 11:22 - Daniel Dehennin

Les services ne sont pas activés dans les conteneurs

L’optimisation de la gestion des services du commit 2850845 a cassé

l’activation des services dans les conteneurs.

creole/reconfigure.py (services): Ne pas restreindre l’activation des

services au conteneur maître.

Fixes: #8401 @30m

Historique

#1 - 18/06/2014 17:27 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Le service mysql ne ce lance pas dans le conteneur à Le service mysql ne se lance pas dans le conteneur

#2 - 18/06/2014 17:28 - Philippe Caseiro

Le service n'est pas "actif" dans le conteneur.

#3 - 19/06/2014 11:16 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 20/06/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Début mis à 18/06/2014

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

Il s’agit d’un problème d’activation des services lors de la phase reconfigure des services suite au commit creole:2850845.

#4 - 19/06/2014 11:23 - Daniel Dehennin

- Projet changé de eole-mysql à creole
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/2850845f68e2b6116ee6de10b2a7bcf726e54fdc


#5 - 19/06/2014 11:25 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit d86cf33ea97892733854f28e569fbb6d244d5396.

#6 - 27/06/2014 15:26 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4.0.1 à 231

#7 - 16/09/2014 10:48 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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