
Distribution EOLE - Anomalie #1087

2.3 : xinetd tourne sur les modules

07/10/2010 14:09 - samuel morin

Statut: Ne sera pas résolu Début: 07/10/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Jerome Soyer % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: EOLE 2.3 RC1 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Le service Xinetd est lancé.

vu sur Amon et Sphynx. Je suppose qu'il en est de même pour les autre modules.

Est-ce normal ?

Révisions associées

Révision bed34056 - 31/07/2008 13:15 - Walid Nouh 

see #1087 fix last commit

Révision 056f0d0b - 31/07/2008 15:06 - Walid Nouh 

see #1087 better handle netwport ports

Révision 102ec5d4 - 31/07/2008 19:52 - Walid Nouh 

see #1087 assign by ip : still need work

Révision ac17ee5c - 01/08/2008 13:43 - Walid Nouh 

see #1087 assign to item in business rules(needs to be tested)

Révision 5bc678b7 - 25/11/2008 14:39 - Walid Nouh 

see #1087 Add action "assign by mac address"

Révision 7a216c05 - 11/10/2016 19:16 - Alexandre Delaunay 

fix fatal error on unitialized var in dropdownInstallVersion.php

fix #1087

Révision 6c052b34 - 11/10/2016 19:16 - Alexandre Delaunay 

fix fatal error on unitialized var in dropdownInstallVersion.php

fix #1087

Historique

#1 - 22/11/2010 11:19 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à EOLE 2.3 RC1

root@eoleng:~# ps aux | grep xinet

root      2770  0.0  0.0   2496   852 ?        Ss   10:34   0:00 /usr/sbin/xinetd -pidfile /var/run/xinetd.pid

 -stayalive -inetd_compat -inetd_ipv6
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Après recherches, le paquet est en dépendance de uucp et proftpd-basic (donc pas supprimable).

#2 - 23/11/2010 09:54 - Jerome Soyer

- Assigné à mis à Jerome Soyer

En effet le daemon tourne, mais tous les services sont en "disable".

Il doit s'installer du a une dépendance, pourquoi pas le faire supprimer a l'instance, a réfléchir.

#3 - 23/11/2010 09:59 - Emmanuel GARETTE

Il faudrait faire un dictionnaire pour le désactiver. Attention, xinetd est utilisé sur Eclair (et Scribe si PXE je pense).

#4 - 23/11/2010 10:04 - Jerome Soyer

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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