
creole - Tâche #9502

Scénario # 9446 (Partiellement Réalisé): Divers 2.4

si le service lxc est démarré mais un conteneur est arrété, reconfigure 

05/11/2014 11:59 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 05/11/2014

Priorité: Normal Echéance: 07/11/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 46-47 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 2.25 heures

Description

Au reconfigure on fait un "service lxc start". Contrairement à 2.3, en 2.4 cette commande ne démarre pas les conteneurs si on a pas

fait de "service lxc stop".

Il faut gérer le démarrage de conteneurs individuellement si "service lxc start" a déjà été lancé.

Révisions associées

Révision a8d59ecb - 05/11/2014 12:02 - Emmanuel GARETTE

redémmarre un conteneur si 'service lxc start' a déjà été lancé (fixes #9502 @1h)

Historique

#1 - 05/11/2014 12:07 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit a8d59ecbd572e525fc059f5ba3cb711d00de7e87.

#2 - 05/11/2014 12:10 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Nouveau

- % réalisé changé de 100 à 0

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#3 - 05/11/2014 14:15 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 07/11/2014 12:29 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #9167 à #9446

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.0

Déplacé pour qualification

#5 - 07/11/2014 14:33 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.15

#6 - 17/11/2014 14:32 - Fabrice Barconnière

root@amonecole:~# lxc-stop --name internet

root@amonecole:~# lxc-status 

conteneur bdd accessible

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/a8d59ecbd572e525fc059f5ba3cb711d00de7e87


conteneur reseau accessible

conteneur partage accessible

conteneur internet non démarré

root@amonecole:~# reconfigure

.....

.....

.....

---------------------------------------------------------------------------------------

                                  Reconfiguration OK                                   

---------------------------------------------------------------------------------------

root@amonecole:~# lxc-status 

conteneur bdd accessible

conteneur reseau accessible

conteneur partage accessible

conteneur internet accessible

#7 - 17/11/2014 14:32 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0
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