
eole-one-master - Tâche #9743

Scénario # 15923 (Terminé (Sprint)): Corriger les problèmes identifiés sur Hâpy

Manque d'une dépendance sur le paquet eole-one-frontend

19/11/2014 17:13 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 19/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

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

Exécution des scripts preservice

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

run-parts: executing /usr/share/eole/preservice/00-anetwork reconfigure

run-parts: executing /usr/share/eole/preservice/30-one-auth reconfigure

root - Variable inconnue sunstone_auth_modes

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

Génération des fichiers de configuration.

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

Erreur: Utilisation d'une variable non existante dans le template de /etc/one/oned.conf : sunstone_auth_modes

Erreur: Utilisation d'une variable non existante dans le template de /etc/one/oned.conf : sunstone_auth_modes

root@hapy-master:~#

root@hapy-master:~# apt-cache policy opennebula

opennebula:

Installé : 4.8.0-1

root@hapy-master:~# apt-cache policy eole-one-master

eole-one-master:

Installé : 0.0.2-3

Historique

#1 - 20/11/2014 10:13 - Gérald Schwartzmann

root@hapy-master:~# apt-cache policy eole-one-frontend

eole-one-frontend:

Installé : (aucun)

Candidat : 0.0.1-26

#2 - 20/11/2014 10:21 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de erreur suite à un reconfigure après mise à jour en Dev à Manque d'une dépendance sur le paquet eole-one-frontend

#3 - 20/11/2014 10:21 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 04/11/2015 15:02 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 2.0

#5 - 18/04/2016 23:58 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #9741 à #15923
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- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#6 - 20/04/2016 15:07 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.1

Je n'ai pas reproduit le problème, pour moi ce problème est corrigé depuis un moment.

#7 - 20/04/2016 16:01 - Philippe Caseiro

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#8 - 22/04/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 09/05/2016 11:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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