
eole-bareos - Tâche #12609

Scénario # 13500 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (42-44)

si active ajoute un fichier sudoers mais n'est pas supprimé à la désactivation

24/08/2015 10:53 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 24/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Il faudrait rajouter un rm=True à la balise file :

        <file filelist="bacula" name='/etc/sudoers.d/bacula' source='bacula.sudoers' mode="0440"/>

Révisions associées

Révision bfacfc8d - 27/10/2015 16:45 - Joël Cuissinat

Suppression des droits sudoers Bareos si il est désactivé

dicos/23_bareos.xml : ajout de rm='True' sur le template 'bacula.sudoers'

Ref: #12609 @1h

Historique

#1 - 27/10/2015 16:20 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-bacula à eole-bareos

#2 - 27/10/2015 16:24 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #13525

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 27/10/2015 16:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 27/10/2015 16:50 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #13525 à #13500

#5 - 27/10/2015 17:02 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.15

#6 - 27/10/2015 17:08 - Joël Cuissinat

Trop tard pour la 2.5.1, j'ai donc commité dans master et compilé en eole-2.5-unstable pour 2.5.2 et supérieur (eole-bareos     2.5.2-1)
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#7 - 28/10/2015 10:01 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 30/10/2015 10:56 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0

OK :

root@amonecole:/etc/sudoers.d# ll

total 28

drwxr-xr-x   2 root root  4096 oct.  30 10:28 ./

drwxr-xr-x 122 root root 12288 oct.  30 10:33 ../

-r--r-----   1 root root   582 oct.  30 10:14 amon

-r--r-----   1 root root   117 oct.  30 10:14 bareos

-r--r-----   1 root root   958 août  27 21:26 README

root@amonecole:/etc/sudoers.d# CreoleSet activer_bareos_dir non

root@amonecole:/etc/sudoers.d# reconfigure

...

root@amonecole:/etc/sudoers.d# ll

total 24

drwxr-xr-x   2 root root  4096 oct.  30 10:14 ./

drwxr-xr-x 122 root root 12288 oct.  30 10:18 ../

-r--r-----   1 root root   582 oct.  30 10:28 amon

-r--r-----   1 root root   958 août  27 21:26 README
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