
creole - Tâche #9790

Scénario # 9380 (Terminé (Sprint)): préparation de Zéphir pour la gestion d'eole 2.4.1 - Sprint 4

pb avec les majuscules dans la migration des  nom_long_hosts

21/11/2014 15:52 - Christophe Dezé

Statut: Fermé Début: 21/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 48-49 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

DomainnameOption:0: ValueWarning: avertissement sur la valeur de l'option nom_domaine_smb : des caractères peuvent poser des

problèmes

Traceback (most recent call last):

File "migration_2.4.py", line 816, in migrate_serveurs

save_data = d_eole2.save(force=False)#,eol_file='/tmp/test.txt')

File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/zephir/utils/creolewrap.py", line 737, in save

data = [str(config_get_values(self.dico, 'creole', check_mandatory))]

File "/usr/lib/pymodules/python2.6/creole3/loader.py", line 457, in config_get_values

raise PropertiesOptionError(u"\n".join(text), ('mandatory',))

PropertiesOptionError: Mandatory variable 'nom_long_hosts' from family 'Reseau_avance' is not set !

erreur de modification du serveur 1494 : Mandatory variable 'nom_long_hosts' from family 'Reseau_avance' is not set !

la partie touchant à la migration des noms long-courts n'aime pas les majuscules /usr/lib/pymodules/python2.6/creole3/upgrade.py

Révisions associées

Révision 467dcd6f - 25/11/2014 13:59 - Joël Cuissinat

Noms d'hôtes forcés en minuscules à la migration

creole/upgrade.py : ajout d'un ".lower()"

Fixes: #9790 @30m

Historique

#1 - 21/11/2014 16:40 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #9380

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 25/11/2014 13:49 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à creole

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Problème reproductible en important un fichier eol contenant :

[nom_host_dns]

valdefault = []

valprec = []

val = ['Toto.fr']
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[ip_host_dns]

valdefault = []

valprec = []

val = ['1.1.1.1']

#3 - 25/11/2014 14:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 467dcd6fae18489d67232ae8c138b2601fe81293.

#4 - 25/11/2014 14:02 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.15

#5 - 25/11/2014 17:06 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

vérifié:

- Scribe 2.4.1 (import dans gen_config)

- Zéphir Dev (génération d'une conf de migration d'un serveur 2.2)
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