
Distribution EOLE - Anomalie #1059

Amon - instanciation impossible en 64 bits

04/10/2010 10:37 - Lionel Caylat

Statut: Fermé Début: 04/10/2010

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: samuel morin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: 2.3 BETA 2 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Suite aux dernières mises à jour d'Eole 2.3, l'instanciation/reconfigure d'un Amon est impossible sur une installation en 64 bits.

Voici les logs des opérations en question sur une installation fraîche après un Query-Auto -i -S test-eoleng.ac-dijon.fr

_root@amonng:~# instance /root/zephir.eol

Début de instance ***

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/00_common.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/01_log.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/01_nut.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/10_amon.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/11_prelude.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/12_routage.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/14_agregation.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/20_antivirus.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/20_ead_web.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/20_rvp.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/20_ssmtp.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/20_sso.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/22_dns.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/22_logs_amon.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/22_nuauth.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/23_proxy.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/25_nginx.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/25_sarg.xml

chargement des paramètres : /usr/share/eole/creole/dicos/26_freeradius.xml

chargement des valeurs

Installation/désinstallation des paquets ***

Installation de radius-pkg (radius)

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

Les paquets supplémentaires suivants seront installés :

freeradius freeradius-common freeradius-ldap freeradius-utils libdbi-perl

libfreeradius2 libnet-daemon-perl libplrpc-perl

Paquets suggérés :

freeradius-postgresql freeradius-mysql freeradius-krb5 dbishell

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :

freeradius freeradius-common freeradius-ldap freeradius-utils libdbi-perl

libfreeradius2 libnet-daemon-perl libplrpc-perl radius-pkg

0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 37 non mis à jour.

Il est nécessaire de prendre 1 994ko dans les archives.

Après cette opération, 6 803ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.

Réception de : 1 http://test-eoleng.ac-dijon.fr/ubuntu/ lucid/main libfreeradius2 2.1.8+dfsg-1ubuntu1 [107kB]

Réception de : 2 http://test-eoleng.ac-dijon.fr/ubuntu/ lucid/main freeradius-common 2.1.8+dfsg-1ubuntu1 [222kB]

Réception de : 3 http://test-eoleng.ac-dijon.fr/ubuntu/ lucid/main freeradius 2.1.8+dfsg-1ubuntu1 [640kB]

Réception de : 4 http://test-eoleng.ac-dijon.fr/ubuntu/ lucid/universe freeradius-ldap 2.1.8+dfsg-1ubuntu1 [47,4kB]

Réception de : 5 http://test-eoleng.ac-dijon.fr/ubuntu/ lucid/main freeradius-utils 2.1.8+dfsg-1ubuntu1 [89,7kB]

Réception de : 6 http://test-eoleng.ac-dijon.fr/ubuntu/ lucid/main libnet-daemon-perl 0.43-1 [46,9kB]
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Réception de : 7 http://test-eoleng.ac-dijon.fr/ubuntu/ lucid/main libplrpc-perl 0.2020-2 [36,0kB]

Réception de : 8 http://test-eoleng.ac-dijon.fr/ubuntu/ lucid/main libdbi-perl 1.609-1build1 [801kB]

Réception de : 9 http://test-eoleng.ac-dijon.fr/eoleng/ eole-2.3/all/ radius-pkg 2.3-eole18 [4 174B]

1 994ko réceptionnés en 7s (250ko/s)

Sélection du paquet libfreeradius2 précédemment désélectionné.

(Lecture de la base de données... 56640 fichiers et répertoires déjà installés.)

Dépaquetage de libfreeradius2 (à partir de .../libfreeradius2_2.1.8+dfsg-1ubuntu1_amd64.deb) ...

Sélection du paquet freeradius-common précédemment désélectionné.

Dépaquetage de freeradius-common (à partir de .../freeradius-common_2.1.8+dfsg-1ubuntu1_all.deb) ...

Sélection du paquet freeradius précédemment désélectionné.

Dépaquetage de freeradius (à partir de .../freeradius_2.1.8+dfsg-1ubuntu1_amd64.deb) ...

Sélection du paquet freeradius-ldap précédemment désélectionné.

Dépaquetage de freeradius-ldap (à partir de .../freeradius-ldap_2.1.8+dfsg-1ubuntu1_amd64.deb) ...

Sélection du paquet freeradius-utils précédemment désélectionné.

Dépaquetage de freeradius-utils (à partir de .../freeradius-utils_2.1.8+dfsg-1ubuntu1_amd64.deb) ...

Sélection du paquet libnet-daemon-perl précédemment désélectionné.

Dépaquetage de libnet-daemon-perl (à partir de .../libnet-daemon-perl_0.43-1_all.deb) ...

Sélection du paquet libplrpc-perl précédemment désélectionné.

Dépaquetage de libplrpc-perl (à partir de .../libplrpc-perl_0.2020-2_all.deb) ...

Sélection du paquet libdbi-perl précédemment désélectionné.

Dépaquetage de libdbi-perl (à partir de .../libdbi-perl_1.609-1build1_amd64.deb) ...

Sélection du paquet radius-pkg précédemment désélectionné.

Dépaquetage de radius-pkg (à partir de .../radius-pkg_2.3-eole18_all.deb) ...

Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...

Traitement des actions différées (« triggers ») pour « ureadahead »...

Paramétrage de libfreeradius2 (2.1.8+dfsg-1ubuntu1) ...

Paramétrage de freeradius-common (2.1.8+dfsg-1ubuntu1) ...

Adding user freerad to group shadow

Paramétrage de freeradius (2.1.8+dfsg-1ubuntu1) ...

dpkg-statoverrides : avertissement : --update spécifié, mais /var/run/freeradius n'existe pas

dpkg-statoverrides : avertissement : suppression du / final

dpkg-statoverrides : avertissement : suppression du / final

dpkg-statoverrides : avertissement : suppression du / final

Updating default SSL certificate settings, if any...

Adding user freerad to group ssl-cert

Generating DH parameters, 1024 bit long safe prime, generator 2

This is going to take a long time

.............+.......+..+.....................................................................................................................+............+..........................+.....+...............

..............................................................................+..........+..+...................................................................................................................

..............+..............+....+...........................+...............................................+..............................................................+..........................+...

..........................+......................+.................+....................+....+......+.........................................................+...+.............................+........

...................................................................................................................................................................+...............+........+...................

..............................................................................................+.................................+.......+................................................+.....................

..................................................+...............................+................................................................+...........................................................

+.......................+.............+...................................................+.....+.........................................................................................................+..

..................................+....+.........................................................................................................................................................................

............................................................+..................................................+.............................................+.......................................+.+.+...

...................+...............................................+.................+..++*++*++*  * Starting FreeRADIUS daemon freeradius                                

[ OK ]

Paramétrage de freeradius-ldap (2.1.8+dfsg-1ubuntu1) ...  * Stopping FreeRADIUS daemon freeradius                                 [ OK ]   *

Starting FreeRADIUS daemon freeradius                                 [ OK ]

Paramétrage de freeradius-utils (2.1.8+dfsg-1ubuntu1) ...

Paramétrage de libnet-daemon-perl (0.43-1) ...

Paramétrage de libplrpc-perl (0.2020-2) ...

Paramétrage de libdbi-perl (1.609-1build1) ...

Paramétrage de radius-pkg (2.3-eole18) ...

Installation de reverseproxy-pkg (reverseproxy)

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

Les paquets supplémentaires suivants seront installés :

nginx

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :

nginx reverseproxy-pkg
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0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 37 non mis à jour.

Il est nécessaire de prendre 355ko dans les archives.

Après cette opération, 926ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.

Réception de : 1 http://test-eoleng.ac-dijon.fr/ubuntu/ lucid/universe nginx 0.7.65-1ubuntu2 [351kB]

Réception de : 2 http://test-eoleng.ac-dijon.fr/eoleng/ eole-2.3/all/ reverseproxy-pkg 2.3-eole18 [4 174B]

355ko réceptionnés en 1s (216ko/s)

Sélection du paquet nginx précédemment désélectionné.

(Lecture de la base de données... 57297 fichiers et répertoires déjà installés.)

Dépaquetage de nginx (à partir de .../nginx_0.7.65-1ubuntu2_amd64.deb) ...

Sélection du paquet reverseproxy-pkg précédemment désélectionné.

Dépaquetage de reverseproxy-pkg (à partir de .../reverseproxy-pkg_2.3-eole18_all.deb) ...

Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...

Traitement des actions différées (« triggers ») pour « ufw »...

Traitement des actions différées (« triggers ») pour « ureadahead »...

Paramétrage de nginx (0.7.65-1ubuntu2) ...

Paramétrage de reverseproxy-pkg (2.3-eole18) ...

W: Erreur GPG : http://test-eoleng.ac-dijon.fr eole-2.3/amd64/ Release: Les signatures suivantes ne sont pas valables : BADSIG

4ABEE039B1C1F565 Installeur EoleNG <eole@ac-dijon.fr>

W: Erreur GPG : http://test-eoleng.ac-dijon.fr eole-2.3-security/amd64/ Release: Les signatures suivantes ne sont pas valables :

BADSIG 4ABEE039B1C1F565 Installeur EoleNG <eole@ac-dijon.fr>

Installation de proxy-pkg (proxy)

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier

que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez

la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore

été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.

L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :

Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :

proxy-pkg: Dépend: squid3 mais ne sera pas installé

E: Paquets défectueux

INSTANCE : Erreur => Erreur de l'installation des paquets : La commande "/usr/bin/apt-eole install proxy-pkg" a echoué_

Historique

#1 - 04/10/2010 11:54 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à samuel morin

- Version cible mis à 2.3 BETA 2

La dernière version de squid3 n'a pas été recompilée en 64bits :

i386 : 3.1.8-1eole3

amd64 : 3.1.4-1eole2

#2 - 04/10/2010 14:59 - samuel morin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 04/10/2010 17:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Suite à plusieurs problèmes de "taille incohérente", le paquet a été recompilé en version : 3.1.8-1eole4
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