Distribution EOLE - Scénario #9745
Maj-Auto plante systématiquement si il y a une maj de python-pyeole en mode conteneur
11/20/2014 08:39 AM - Fabrice Barconnière

Status:

Terminé (Sprint)

Start date:

11/24/2014

Priority:

Normal

Due date:

12/05/2014

Assigned To:

% Done:

100%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.33 hour

Target version:

sprint 2014 48-49

Description
Subtasks:
Tâche # 9805: Plantage lié à la non présence de Creoled

Fermé

Related issues:
Blocked by Distribution EOLE - Tâche #9860: Bug grub après Upgrade-Auto vers ...

Fermé

11/27/2014

Blocked by Distribution EOLE - Tâche #9850: Boot bloqué sur l'écran grub

Ne sera pas résolu
11/26/2014

History
#1 - 11/20/2014 08:48 AM - Fabrice Barconnière
- Priority changed from Normal to Haut

Un premier lancement de Maj-Auto donne :

.....
.....
Liste des paquets à mettre à jour :
eole-flask (2.4.1-11) (root)
eole-flask-admin (2.4.1-11) (root)
eole-flask-apps (2.4.1-11) (reseau)
eole-flask-server (2.4.1-11) (root, reseau)
eoleflask-aaa (2.4.1-5) (root)
python-eoleflask (2.4.1-11) (root, reseau)
python-eoleflask-aaa (2.4.1-5) (root)
python-pyeole (2.4.1-35) (root, bdd, internet, partage, reseau)
.....
.....
Action dist-upgrade pour root
Lecture des listes de paquets...
....
....
Préparation du remplacement de python-pyeole 2.4.1-34 (en utilisant .../python-pyeole_2.4.1-35_all.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de python-pyeole ...
.....
.....
Paramétrage de python-pyeole (2.4.1-35) ...
Maj-Auto - Erreur HTTP : socket.error: Can't connect to ('127.0.0.1', 8000)
Veuillez vous référer au journal d'événement de creoled (/var/log/creoled.log) pour avoir plus d'informations
et redémarrer le service avec la commande 'service creoled start'

Au 2ème lancement de Maj-Auto :

.....
.....
Liste des paquets à mettre à jour :
eole-flask-apps (2.4.1-11) (reseau)
eole-flask-server (2.4.1-11) (reseau)
python-eoleflask (2.4.1-11) (reseau)
python-pyeole (2.4.1-35) (bdd, internet, partage, reseau)
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.....
.....
Action dist-upgrade pour le conteneur internet
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Les paquets suivants seront mis à jour :
python-pyeole
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/105 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 17551 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de python-pyeole 2.4.1-34 (en utilisant .../python-pyeole_2.4.1-35_all.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de python-pyeole ...
Paramétrage de python-pyeole (2.4.1-35) ...
Mise à jour OK
Maj-Auto - Un ou plusieurs paquets ont été mis à jour, utilisez la commande [reconfigure] pour que les modific
ations soient prises en compte.

On constate que la maj s'est interrompue avant l'upgrade des conteneurs.

#2 - 11/20/2014 03:47 PM - Fabrice Barconnière
- Target version changed from sprint 2014 46-47 to sprint 2014 48-49

#3 - 11/21/2014 09:42 AM - Joël Cuissinat
- Estimated time changed from 1.00 h to 2.00 h
- Remaining (hours) changed from 1.0 to 2.0

Fonctionne aussi avec gen_conteneurs !!!

Installation des paquets mail: eole-exim-pkg
apt-eole - Erreur HTTP : socket.error: Can't connect to ('192.0.2.1', 8000)
Veuillez vous référer au journal d'événement de creoled (/var/log/creoled.log) pour avoir plus d'informations
et redémarrer le service avec la commande 'service creoled start'
root - Exécution de apt-eole -z -o --container current --log-level info install eole-lxc-container-pkg eole-ex
im-pkg pour le conteneur mail impossible
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#4 - 11/21/2014 03:09 PM - Joël Cuissinat
- Tracker changed from Tâche to Scénario
- Due date set to 12/05/2014
- Start date set to 11/24/2014
- Estimated time deleted (2.00 h)

#5 - 11/21/2014 03:16 PM - Luc Bourdot
- Story points set to 5.0

#6 - 11/21/2014 03:17 PM - Luc Bourdot
- Story points deleted (5.0)

#7 - 11/21/2014 03:17 PM - Luc Bourdot
- Story points set to 5.0

#8 - 12/01/2014 02:19 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)
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