
eole-common - Tâche #8664

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

L'installation de eole-lxc-controller redémarre lxc-net

25/07/2014 17:39 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Il ne me semble pas que cela soit une bonne idée de redémarrer lxc-net à la mise à jour de eole-lxc-controller.

Paramétrage de eole-lxc-controller (2.4.0-181) ... 

lxc-net stop/waiting

lxc-net start/running 

Révisions associées

Révision d6fcf2c6 - 25/09/2014 15:59 - Daniel Dehennin

Modifier la configuration du bridge LXC

Si le bridge n’est pas configuré, au premier démarrage creoled ne

fonctionnera pas car il ne pourra pas écouter sur l’IP attachée au bridge.

debian/eole-lxc-controller.postinst: Modifie la configuration du

bridge et ne redémarre « lxc-net » que si aucun conteneur n’est

démarré.

This reverts commit d35f31fb8bb2f6c724441d4f06312e6564888cdc.

Fixes: #8664 @30m

Révision 593f7b93 - 25/09/2014 16:16 - Daniel Dehennin

Erreur de test sur la liste des LXC

debian/eole-lxc-controller.postinst: Ne pas faire de return sur un

test.

Ref: #8664

Historique

#1 - 15/09/2014 11:20 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #8770
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#2 - 15/09/2014 15:36 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 23/09/2014 12:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 100

Déjà fait !

cf. d35f31fb8bb2f

#4 - 23/09/2014 12:26 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) 2.0 supprimé

#5 - 24/09/2014 16:56 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Fermé à En cours

La configuration du bridge lxc était faite en postinst.

Le redémarrage de lxc-net doit conditionné à la sortie de la commande lxc-ls -> rien.

Le bridge doit être configuré avant le démarrage de creoled (démarré dès le premier boot).

#6 - 24/09/2014 16:56 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 100 à 80

#7 - 24/09/2014 16:57 - Benjamin Bohard

- Assigné à Philippe Caseiro supprimé

#8 - 25/09/2014 16:06 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit d6fcf2c665e9d7e44f1fd3047bb391fe6310a457.

#9 - 26/09/2014 12:03 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé
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