
eole-fichier - Tâche #12671

Scénario # 12633 (Terminé (Sprint)): Revoir les tests diagnose sur les serveurs de fichiers en 2.5

Revoir le fichier diagnose 151-fichier

26/08/2015 16:54 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 26/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Sur AmonEcole :

root@amonecole:~# /usr/share/eole/diagnose/151-fichier

*** Serveur de fichiers

Test du fichier de configuration :

.                     Syntaxe => Erreur

Partages :

.           Partage (SMB/TCP) => Ok

.           Partage (NMB/UDP) => Ok

.            Connexions samba => 0

.  Encodage des noms de fichier => N/A

Révisions associées

Révision c726af51 - 26/08/2015 17:01 - Joël Cuissinat

Test du fichier Samba compatible mode conteneur

common/diagnose/151-fichier : utilisation de CreoleRun pour testparm

Ref: #12671 @30m

Révision 169fd563 - 26/08/2015 17:07 - Joël Cuissinat

Correction cosmétique sur test diagnose

common/diagnose/151-fichier : déplacement de l'echo dans le "if"

Ref: #12671 @10m

Révision bb8d43c4 - 14/09/2015 16:44 - Joël Cuissinat

Correction cosmétique sur test diagnose

common/diagnose/151-fichier : déplacement des sauts de ligne

Ref: #12671 @10m
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Historique

#1 - 01/09/2015 09:56 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 01/09/2015 09:56 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 01/09/2015 13:30 - Philippe Caseiro

Ce script parse des fichiers de logs qui n'existe simplement pas avec samba4.

Les chaines de caractèrers cherchées n'existent pas non plus avec samba4.

Les fichiers de log e samba4 sont dans /var/log/samba/, ils s'appellent log.NOM_DU_DEMON (ex: log.samba log.winbindd log.smbd).

Je pense qu'il faut redéfinir l'objet de ces tests diagnose et voir si il est possible de faire les mêmes vérifications avec samba4

=> création d'une demande dédiée #12910

#4 - 14/09/2015 16:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#5 - 18/09/2015 12:47 - Joël Cuissinat

*** Serveur de fichiers

Test du fichier de configuration :

.                     Syntaxe => Ok

Partages :

.           Partage (SMB/TCP) => Ok

.           Partage (NMB/UDP) => Ok

.            Connexions samba => 0

*** Vérification de la résolution de nom netbios :

Maître explorateur du domaine dompedago:

.                          IP => Erreur
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12910


#6 - 18/09/2015 12:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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