Admins - Anomalie #1223
opium down
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Description
http://127.0.0.1:8080/dokuwiki/doku.php?id=sysadm:machines_physiques:opium
(05:12:13 PM) aurelia: jour' les admins
(05:12:35 PM) aurelia: va yavoir une coupure courant et réseau pendant 2 min au local
(05:12:47 PM) janchou [~jeanne@lvs-gateway1.teclib.net] entered the room.
(05:13:04 PM) janchou: quelque chose à faire pour le serveur ?
(05:15:05 PM) benj: arf ok
(05:15:06 PM) benj: serveu
(05:15:07 PM) benj: r
(05:15:08 PM) benj: coupure
(05:15:09 PM) benj: ben
(05:15:20 PM) benj: si tu es encore là, c'est qu'il n'y a rien à faire \o/
(05:18:35 PM) benj: ou pas
(05:33:07 PM) benj: aurelia: ah, c'est reviendu ?
(05:33:12 PM) benj: ou alors tu es en câble wifi?
(05:33:36 PM) aurelia: benj: wifi teclib
(06:13:24 PM) dachary: il s'est passé quoi ?
(06:13:27 PM) dachary: la pauvre machine
(06:13:54 PM) dachary: aurelia1: ^
(06:13:55 PM) aurelia1: dachary: pour cause de travaux, il a du y avoir une coupure de 2 min (anno
ncé 2 min avant :-/)
(06:14:05 PM) dachary: c'est pas remonté
(06:14:10 PM) aurelia1: dachary: le courant est revenu, mais pas opium
(06:14:35 PM) dachary: aurelia1: je peux te guider sur la manip a faire pour la booter ?
(06:14:49 PM) aurelia1: dachary: on a tenté une assistance médicale avec l'aide téléphonique de be
nj, mais opium n'est pas revenu
(06:14:58 PM) dachary: damned de fuck
(06:15:04 PM) aurelia1: dachary: paix à son âme :P
(06:15:14 PM) dachary: ha oui je vois le log irc
(06:15:27 PM) dachary: bon....
(06:16:07 PM) dachary: aurelia1: tu as débranché / rebranché le clavier ?
(06:16:18 PM) dachary: aurelia1: tu as appuyé sur F1 ?
(06:16:24 PM) ***dachary lit http://127.0.0.1:8080/dokuwiki/doku.php?id=sysadm:machines_physiques:
opium
(06:16:35 PM) dachary: il y a aussi marqué d'égorger un poulet
(06:16:41 PM) dachary: mais j'ai des doutes
(06:17:04 PM) aurelia1: dachary: j'ai pas de poulet sous la main
(06:17:20 PM) dachary: aurelia1: et pour débranché / rebranché le clavier ?
(06:17:40 PM) aurelia1: dachary: fait mais le problème ne viens pas de là
(06:17:52 PM) dachary: il vient d'ou ?
(06:17:55 PM) aurelia1: l'écran s'allume, mais reste noir, et se met en veille direct
(06:18:40 PM) theocrite: "< dachary> theocrite: je te fais confiance sur le fait que la premiere c
andidature ne vaut pas qu'on s'y attarde" Je vois qu'on est bien d'accord :)
(06:18:57 PM) madix: dachary: ok pour demain
(06:18:59 PM) dachary: damned
(06:19:05 PM) dachary: c'est chaud et c'est nouveau :-(
(06:19:07 PM) madix: il faut taper dessus :)
(06:19:11 PM) dachary: aurelia1: je vois ça demain
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History
#1 - 02/21/2013 09:34 AM - Frédéric Couchet
- % Done changed from 0 to 50
J'ai essayé de rédémarrer opium plusieurs fois sans succès.
Puis, tentative en changeant l'ordre de boot pour mettre le disque en premier. Opium a redémarré.
#2 - 02/21/2013 07:11 PM - Frédéric Couchet
Nouvelle tentative pour voir si le changement dans l'ordre de boot corrige les choses.
A la première tentative de redémarrage, on a juste un curseur qui clignote à l'écran.
J'éteins Opium et je redémarre. Ce coup-ci la procédure de boot se déroule (on a un fd0 error à un moment mais qui ne stoppe pas le processus).
#3 - 03/19/2013 09:03 AM - Loïc Dachary
- Target version changed from Février 2013 to Mars 2013
#4 - 04/01/2013 07:19 PM - Loïc Dachary
- Target version changed from Mars 2013 to Avril 2013
#5 - 04/01/2013 07:27 PM - Loïc Dachary
- Status changed from Nouveau to Rejeté
#6 - 07/30/2014 01:15 PM - Vincent-Xavier JUMEL
- % Done changed from 50 to 100
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