
conf-ecdl - Tâche #10879

Scénario # 10849 (Terminé (Sprint)): eCDL : correctifs critiques

le service nscd est activé sur l'eCdl en 2.4, alors qu'il ne l'est pas en 2.3

10/03/2015 14:55 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début: 09/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Vincent Chavanon % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 11-13 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.25 heures

Description

Révisions associées

Révision 321f4f48 - 13/03/2015 17:57 - Benjamin Bohard

Redéfinition de services pour leur désactivation

Ref #10879

Historique

#1 - 11/03/2015 09:36 - christophe guerinot

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 12/03/2015 09:30 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 13/03/2015 09:02 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.75

Le service est déclaré dans le dictionnaire 20_fichier_common.xml qui n'était pas installé sur la 2.3.

Le service n'est pas déclaré avec un servicelist. Il faut tester si creole accepte la redéfinition du service, ajouter une variable pour le désactiver…

#4 - 13/03/2015 09:50 - Benjamin Bohard

La redéfinition des balises file et service ne pose pas de problèmes à l'ouverture de l'application de configuration.

Il reste à valider le comportement à l'instance.

#5 - 13/03/2015 17:59 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 70

#6 - 16/03/2015 10:16 - Thierry Bertrand

- Assigné à changé de Benjamin Bohard à Vincent Chavanon
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#7 - 18/03/2015 08:31 - Vincent Chavanon

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 70 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.75 à 0.0

test sur un ecdl à l'instance : OK, pas de demarage de nscd

Merge des modifs dans la branche master

#8 - 19/03/2015 11:58 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à En cours

#9 - 20/03/2015 08:47 - Vincent Chavanon

- Statut changé de En cours à Résolu

Le redefine du service n'est pas fonctionnel.

Contournement du soucis via creation d'un patch du template de nscd.conf pour ne pas activer le cache sur group et services (passwd géré via

variable eole et host à "no" d'origine dans le template)

=> nscd fonctionne mais ne cache rien.

Redefine de service à creuser

templatiser l'activation de nscd et l'activation du cache pour les divers composants ?

#10 - 31/03/2015 15:28 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

