
Backlog RM - Fonctionnalité #5822

[Planification des tâches] Démons d'exécution

22/08/2017 12:54 - Cyril VAZQUEZ

Statut: A étudier Début: 22/08/2017

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags RM:    

Description

En V2, une tâche doit être planifiée sur le système (CRON, autre) pour exécuter un script système (sh, bat) qui fait appel au service

d'exécution des tâches planifiées, toutes les minutes par exemple.

Evolution:

Ajout d'un service démon (Daemon) lancé une ou plusieurs fois sur un ou plusieurs serveurs

Le démon s'inscrit dans la DB ou dans un répertoire partagé, avec le nom du système d'exécution et son identifiant de processus

(sysname + pid)

Il boucle toutes les secondes tant que le fichier ou la ligne de base de données existe

et fait appel à la fonction d'exécution des tâches planifiées

Quand il prend en charge une tâche, il inscrit (fichier ou DB) l'information

Dans l'écran de gestion des tâches planifiées, on voit les démons démarrées et leur activité en cours

US

En tant qu'administrateur Maarch, je veux lancer des démons d'exécution sur la planification des tâches  et lire, sur l'écran de

planification, les démons en cours d'exécution, afin de faciliter l'installation et la remontée d'information sur les tâches

exécutées/exécutables

Historique

#1 - 22/08/2017 14:46 - Cyril VAZQUEZ

- Fonction mis à Exploitation

#2 - 25/01/2018 11:31 - Elodie SOME-BLAD

- Statut changé de A traiter à A étudier

#3 - 25/01/2018 11:31 - Elodie SOME-BLAD

- Version cible mis à 2.2

#4 - 19/03/2018 11:38 - Elodie SOME-BLAD

- Assigné à Alexandre MORIN supprimé

#5 - 07/05/2018 17:14 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible 2.2 supprimé

#6 - 11/05/2018 17:01 - Elodie SOME-BLAD

- Description mis à jour

- Version cible mis à Product Backlog

#7 - 09/06/2021 15:01 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Maarch RM - Product Backlog à Backlog RM

- Version cible changé de Product Backlog à Inscription Backlog
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- Fonction Exploitation supprimé
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