
Distribution EOLE - Tâche #10934

Scénario # 10752 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (11-13)

SSH n'est pas redémarré dans les conteneurs après la génération de la conf

17/03/2015 14:23 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 17/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Sur un AmonEcole, la 1er instance est eeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxtrêmement

longuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. En effet, à chaque requête SSH

il faut attendre le timeout DNS. SSH est pourtant bien configurer (noDNS est bien positionné) mais le service n'est pas redémarré.

Donc il faut attendre la fin de l'instance pour que la situation devienne normal.

Il serait bien de redémarrer les SSH dans les conteneurs après la mise en place de la configuration.

Révisions associées

Révision 81ca3567 - 20/03/2015 14:52 - Emmanuel GARETTE

templatisation du fichier sshd_config dans les conteneurs pour éviter les pbs de résolution DNS (fixes #10934 @2h)

Historique

#1 - 19/03/2015 11:34 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Sujet changé de ssh n'est pas redémarrer dans les conteneurs après la génération de la conf à SSH n'est pas redémarré dans les conteneurs après

la génération de la conf

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #10752

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 20/03/2015 11:52 - Emmanuel GARETTE

Pour completer ... si le serveur DNS est bien configuré, le problème ne se voit pas.

Par contre, si le DNS n'est plus bon (pour une raison ou une autre) l'instancier devient très longue.

#3 - 20/03/2015 14:53 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit creole:81ca3567d9dbb2b72c8f9b32b4479de658763c59.

#4 - 20/03/2015 17:01 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#5 - 27/03/2015 09:56 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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