
eSBL - Tâche #12543

Scénario # 12541 (Terminé (Sprint)): portage eSBL 2.5

getent passwd et getent group KO

13/08/2015 11:55 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 22/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 36-38 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

installation Ok

intégration domaine Ok

wbinfo -u, wbinfo -g Ok

mais pas de retour avec les commandes getent passwd et getent group

Demandes liées:

Lié à eCDL - Tâche #12553: Qualification eCdl 2.5 Fermé 22/06/2015

Copié depuis eSBL - Tâche #12182: getent passwd et getent group KO Reporté 22/06/2015

Révisions associées

Révision 0664cd30 - 14/09/2015 15:12 - Benjamin Bohard

Rétablir la dépendance à libnss-winbind.

Depuis la trusty, libnss-winbind est fourni dans un paquet à part.

Ref #12553

Ref #12543

Historique

#1 - 14/09/2015 13:13 - Emmanuel IHRY

tests réalisé ce jour sur esbl 172.26.63.137

passage de winbind en mode debug :

service winbind stop

winbindd -S -d 9 -i

 

Lancement de  wbinfo - u --> cette commande génère le bon résultat et des log dans le mode debug

Lancement de  getent passwd --> Ko pour les résultats et pas de logs coté winbindd --> y a t'il vraiment un appel à winbindd ??

#2 - 14/09/2015 15:00 - Emmanuel IHRY
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- Statut changé de Nouveau à En cours

Il manque la librairie libnss-winbind

test réalisé :

- mise en mode debug de winbind (voir note précédente)

- wbinfo g ramène les comptes et génère des log dans winbind

getent group KO et pas de log dans windbind

Installation du paquet :

apt-get install libnss-winbind

wbinfo -g ramène bien les comptes et génère des log dans winbind

#3 - 14/09/2015 15:01 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#4 - 14/09/2015 17:58 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#5 - 22/09/2015 17:49 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé
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