
creole - Tâche #10145

Scénario # 10150 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (2-4)

reconfigure ne remet pas tout bien (en tout cas le dhclient)

24/12/2014 15:38 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début: 24/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 2-4 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 3.87 heures

Description

sur une eolebase 2.4, j'ai été amené à lancer la commande dhclient eth0, puis j'ai fait un reconfigure

le service dhclient tourne toujours après le reconfigure !

ps -axf | grep dhc

Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'? See http://procps.sf.net/faq.html

 9371 ?        Ss     0:01 dhclient eth0

21667 ?        Ss     0:01 dhclient eth0

28560 pts/0    S+     0:00          \_ grep --color=auto dhc

 

alors que je suis en ip statique sur eth0, (du coup ça me change l'ip de ma machine :(

Révisions associées

Révision ca24d243 - 06/01/2015 17:44 - Emmanuel GARETTE

tuer dhclient en plus de dhclient3 si on est en statique (fixes #10145 @1h)

Révision 558d29b7 - 06/01/2015 17:49 - Emmanuel GARETTE

utilisation de killall plutot que pkill (ref #10145)

Révision a251b26a - 07/01/2015 11:42 - Joël Cuissinat

Typo dans le nom du processus dhclient3

Fixes: #10145 @10m

Historique

#1 - 05/01/2015 15:50 - Joël Cuissinat

A l'instance et au reconfigure, un pkill dhclient3 est réalisé mais ça ne tue pas dhclient tout court !

Visiblement pkill dhclient tue bien dhclient3 mais la réciproque n'est pas vraie :)

#2 - 05/01/2015 15:52 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- % réalisé changé de 0 à 20

- Tâche parente mis à #10150

- Restant à faire (heures) mis à 0.8
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#3 - 06/01/2015 17:43 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 06/01/2015 17:44 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 20 à 100

Appliqué par commit ca24d2432aa22d4bc0b187e5c0f0633bdb765021.

#5 - 06/01/2015 17:47 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#6 - 07/01/2015 11:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 0.8 à 0.5

Scribe en IP statique, je balance les deux commandes :

root@scribe:~# ps aux | grep dhcl

root     10363  0.0  0.0   5380   596 ?        Ss   11:31   0:00 dhclient

root     10474  0.0  0.0   5380   584 ?        Ss   11:31   0:00 dhclient3

root     10502  0.0  0.0   9428   888 pts/3    S+   11:31   0:00 grep --color=auto dhcl

Puis je reconfigure et oups :

root@scribe:~# ps aux | grep dhcl

root     10474  0.0  0.0   5380   216 ?        Ss   11:31   0:00 dhclient3

root     16999  0.0  0.0   9432   888 pts/3    S+   11:39   0:00 grep --color=auto dhcl

#7 - 07/01/2015 11:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit a251b26adeccb987c8355268b97eca02f4cbe375.

#8 - 09/01/2015 14:18 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/ca24d2432aa22d4bc0b187e5c0f0633bdb765021
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/a251b26adeccb987c8355268b97eca02f4cbe375


#9 - 14/01/2015 14:37 - Joël Cuissinat

Ajout du Cas de test :  SC-T01-013 - reconfigure et les processus "dhclient"

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 3/3

http://www.tcpdf.org

