
eole-common - Tâche #9928

Scénario # 14677 (Terminé (Sprint)): Redémarrer apt-cacher-ng au reconfigure

En cas d'erreur lors du reconfigure (généralement au templating) apt-cacher-ng se retrouve arrêté

04/12/2014 17:58 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 04/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Si on espère une mise à jour corrective, on obtient bien un message qui nous dit quoi faire mais je préférerais que apt-cacher-ng soit

redémarré en une seule fois comme le réseau et bastion...

root@amonecole:~# Maj-Auto

Mise à jour le jeudi 04 décembre 2014 17:55:30

*** amonecole 2.4.1 (00000003) ***

Maj-Auto - ne peut se connecter à apt-cacher-ng, veuillez regarder les logs dans /var/log/apt-cach

er-ng/ 

et redémarrer le serveur avec la commande "service apt-cacher-ng start" 

Révisions associées

Révision 2b722843 - 28/06/2016 16:49 - Emmanuel GARETTE

ne plus gérer apt-cacher comme un service mais le redémarrer uniquement (ref #9928 @1h)

Révision 61d402dc - 28/06/2016 17:06 - Emmanuel GARETTE

conditionner le redémarrage de apt-cacher (ref #9928 @1h)

Révision a3a43e62 - 29/06/2016 09:16 - Emmanuel GARETTE

activer/désactive apt-cacher-ng au démarrage (ref #9928 @1h)

Révision d52c67ca - 01/07/2016 12:01 - Joël Cuissinat

Renommage du script posttemplate (apt-cache -> apt-cacher)

Ref: #9928 @10m

Révision e679fda9 - 01/07/2016 12:02 - Joël Cuissinat

Correction typo dans le dico 05_apt-cacher-ng.xml

Ref: #9928 @10m

Révision 8536ea61 - 01/07/2016 14:15 - Joël Cuissinat

Correction typo dans le posttemplate 99-apt-cacher-ng

Ref: #9928 @10m
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Historique

#1 - 22/01/2016 12:03 - Scrum Master

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Tâche parente mis à #14677

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 22/06/2016 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 22/06/2016 09:44 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 29/06/2016 17:32 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#5 - 30/06/2016 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 11/07/2016 13:22 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

apt-cacher n’est bien plus arrêté avec les autres services lors du reconfigure.
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