
EOLE OpenNebula - Tâche #9456

Scénario # 16217 (Partiellement Réalisé): Publier la version EOLE 2.4.2.1

Problème d'update de la BDD lors de la migration de 4.6 en 4.8

31/10/2014 11:11 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 31/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 22-24 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.33 heure

Description

décalage entre la version des paquets du CD et la mise à jour, on rentre dans une procédure de mise à jour de la BDD

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/30-one-mng reconfigure

[ERROR][Cluster create failed]

run-parts: /usr/share/eole/postservice/30-one-mng exited with return code 1

Erreur : postservice

su - oneadmin

onedb upgrade -s one.db

service opennebula restart

service opennebula-sunstone restart

instance

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #16562: Vérifier les demandes non fermées lor... Fermé 20/06/2016

Révisions associées

Révision 9a60419d - 10/05/2016 14:35 - Philippe Caseiro

Ajout du script de gestion de la mise à jour de la base de données

Pour l'instant compatible uniquement avec sqlite.

ref #9456 @1h

Révision f7f093b1 - 24/05/2016 14:15 - Philippe Caseiro

Suppression d'une variable inutile onedb_version

Cette variable n'est pas utile le travail de vérification est fait par

l'outil OpenNebula.

ref #9456 @10m

Révision 873ef553 - 24/05/2016 14:17 - Philippe Caseiro

Suppression d'une variable inutile onedb_version

Cette variable n'est pas utile le travail de vérification est fait par

l'outil OpenNebula.

ref #9456 @10m
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Historique

#1 - 31/10/2014 11:13 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 31/10/2014 11:18 - Philippe Caseiro

Ce problème vas ce reproduire a chaque monté de version d'OpenNebula, il faut donc traiter ce cas.

#3 - 31/10/2014 11:28 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#4 - 09/05/2016 12:01 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #9455 à #15429

#5 - 10/05/2016 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 10/05/2016 14:53 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#7 - 10/05/2016 14:54 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#8 - 11/05/2016 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 11/05/2016 11:51 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à Fermé

#10 - 11/05/2016 11:51 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Fermé à Résolu

#11 - 11/05/2016 11:51 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.1

#12 - 23/05/2016 14:48 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à En cours

Le commit https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-one-master/repository/revisions/9a60419daae19a0d8b2c45d17c9f41a3c061aaa9/diff/

introduit une variable "onedb_version" qui n'est jamais utilisée.

La fonction updateDB() de /usr/share/eole/posttemplate/90-one-db est donc appelée à chaque fois.

#13 - 25/05/2016 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#14 - 27/05/2016 17:25 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #15429 à #16217
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- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.5

#15 - 20/06/2016 09:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Validation à faire => demande liée

#16 - 06/07/2016 10:08 - Daniel Dehennin

L’upgrade de la base opennebula est effectuée à chaque reconfigure.

Il n’est pas possible de tester à l’heure actuelle car la migration 4.6->4.8 n’est plus disponible, c’était uniquement entre la version de dev de hâpy et la

version publiée.
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