
Distribution EOLE - Tâche #10588

Scénario # 10587 (Terminé (Sprint)): Qualification iso 2.4.1

Qualification installation eCDL 2.4.1

13/02/2015 10:32 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 16/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 90%

Version cible: sprint 2015 8-10 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Historique

#1 - 13/02/2015 10:37 - Emmanuel IHRY

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#2 - 16/02/2015 11:12 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Patrice THEBAULT

#3 - 17/02/2015 11:14 - Emmanuel IHRY

- Assigné à changé de Patrice THEBAULT à christophe guerinot

#4 - 17/02/2015 17:54 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 18/02/2015 16:22 - Emmanuel IHRY

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.3

Installation faite d'un eCDL

Pb de dépendance à Bind9 résolu par commit d'un nouveau paquet conf-ecdl https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/10663

Cette correction ne sera pas répercutée sur l'iso

pour les tests

Nécessité de faire un Query-Auto -D avant ecdl_install, et de récupérer les paquets ecdl (qui vont tirer bind 9)

En prod : nécessité de faire un Maj-Auto avant ecdl_install

Résultats des tests :

avec ce contournement, installation fonctionne et getent group + getent password renvoient les bonnes infos

Non testé : intégration machine, bascule ldap...
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#6 - 20/02/2015 13:24 - christophe guerinot

- % réalisé changé de 0 à 90

reste un bug lorsqu'on lance la commande 'net rpc group addmem administrators administrateurs' à partir d'un esbl 2.3, il y a le même message

d'erreur qu'en 2.4 (voir #10420)

# net rpc group addmem administrators administrateurs -U test-pnesr+admin.test-pnesr

Enter test-pnesr+admin.test-pnesr's password:

Could not add administrateurs to administrators: NT_STATUS_ACCESS_DENIED

#7 - 23/02/2015 14:43 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 26/02/2015 11:47 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Nouveau

#9 - 26/02/2015 11:47 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.3 à 0.0
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