Horus - Tâche #9437
instanciation impossible si Services > activer apache est à "non"
10/28/2014 03:35 PM - Klaas TJEBBES

Status:

Fermé

Start date:

10/28/2014

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Benjamin Bohard

% Done:

100%

Target version:

sprint 2014 44-45

Estimated time:

1.00 hour

Spent time:

1.33 hour

Description
Enable System V service z_stats
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Génération des certificats
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erreur creole 1 : tentative d'accès à une option nommée : applications_web avec les propriétés ['disabled']
Erreur lors de la génération des certificats : Erreur creole 1 : tentative d'accès à une option nommée : applications_web avec les
propriétés ['disabled']
root@horus:~# gen_config
gen_config n'est pas joignable, veuillez consulter les journaux d'eoleflask pour en savoir plus :
/var/log/eoleflask/eolegenconfig.log
et relancer le service
Related issues:
Related to Distribution EOLE - Anomalie #8717: avoir le message d'exception a...

Fermé

Blocks Distribution EOLE - Scénario #9167: Demandes cosmétiques pour EOLE 2.4.1

Terminé (Sprint)
10/01/2014

11/07/2014

History
#1 - 10/28/2014 03:36 PM - Klaas TJEBBES
Après avoir activé apache, l'instance se termine correctement.

#2 - 10/28/2014 04:33 PM - Benjamin Bohard
- Tracker changed from Anomalie to Tâche

#3 - 10/28/2014 04:36 PM - Benjamin Bohard
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

La chaine de certificats pour apache n'est créée que si apache est activée.

#4 - 11/03/2014 02:27 PM - Bruno Boiget
Appliqué par commit python-pyeole:d2534fea1dd9078683a9e10f5727d06670a4a094.
=> mauvaise référence !

#5 - 11/03/2014 02:58 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to En cours
- Assigned To set to Benjamin Bohard
- Estimated time set to 1.00 h
- Remaining (hours) set to 0.5
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OK sauf qu'en voulant valider, je suis tombé sur une autre erreur :
Avec le fichier 01_apache.gen_cert corrigé :

root@amonecole:~# /usr/share/creole/gen_certif.py
root@amonecole:~#

Avec le fichier 01_apache.gen_cert non corrigé :

root@amonecole:~# /usr/share/creole/gen_certif.py
Erreur :
Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/creole/gen_certif.py", line 66, in <module>
print str(e)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe8' in position 33: ordinal not in range(128)

#6 - 11/03/2014 03:17 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from En cours to Résolu

Appliqué par commit creole:3a46c252d768c7653b248c57b56b87cfde5d5279.

#7 - 11/03/2014 03:24 PM - Joël Cuissinat
- Target version set to sprint 2014 44-45
- Remaining (hours) changed from 0.5 to 0.1

#8 - 11/06/2014 10:29 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 0.1 to 0.0

Les erreurs Creole sont bien affichées maintenant.
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