
eSBL - Tâche #13352

Scénario # 13013 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eSBL 2.5.1

eSbl : au démarrage du serveur , les compte et groupes du domaine approuvés ne sont pas listés

05/10/2015 09:24 - christophe guerinot

Statut: Ne sera pas résolu Début: 21/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 39-41 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

en fait si on rajoute les deux lignes dans /etc/rc.local - aucun souci

sleep 30

service winbind restart

il se'mble que le souci soit lié au démarrage des services (voir ecdl #13329)

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #14019: eCdl : au démarrage du serveur , les ... Fermé 21/09/2015

Révisions associées

Révision 33f85b3b - 05/11/2015 12:09 - christophe guerinot

Comportement du service winbind au boot - Solution de contournement ( ref #13352 @1.00).

Historique

#1 - 08/10/2015 09:16 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Pb non constaté à IDA dans les différents tests faits, vigilance à avoir lors de la RC

#2 - 12/10/2015 15:44 - christophe guerinot

- Temps estimé mis à 0.00 h

procédure pour constater , ou pas , le dysfonctionnement

effectuer le test à partir d'un esbl intégré dans un domaine A qui a une relation d'approbation avec un domaine B

(1) au préalable il faut bien vérifier qu'après avoir lancé la commande 'reconfigure' sur l'esbl, les commandes getent passwd et getent group

retournent bien les comptes et groupes du domaine dans lequel est intégré l'esbl (A) et comptes et groupes du domaine approuvé (B)

(2) redémarrer le serveur

voir ce que retourne les commandes getent passwd et getent group

si les commandes retournent comptes et groupes des domaines A et B => cloture de la demande

si les commandes getent ne retournent que les comptes et groupes du domaine dans lequel est intégré le serveur (A)

vérifier ce que cela donne après avoir relancé le service winbind

# service winbind restart

 

après avoir relancé le service, les commandes getent retournent comptes et groupes des domaines A et B

(3) tester en ayant le pare-feu désactivé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/13329


# CreoleSet activer_firewall non

# reconfigure

# reboot

 

suite au redémarrage les commandes getent retournent comptes et groupes des domaines A et B

#3 - 04/11/2015 15:41 - Michel BALLY

- Sujet changé de eSbl : au démarrage du serveur , les compte et gropues du domaine approuvés ne sont pas listés à eSbl : au démarrage du serveur

, les compte et groupes du domaine approuvés ne sont pas listés

intégration d'un esbl dans un domaine A avec comme wins l'ecdl du domaine B en relation d'approbation

getent group et passwd OK sur les 2 domaines

reboot de l'eSBL, comptes et groupes du domaine de l'eSBL OK pas du domaine approuvé

relance service winbind OK

getent  group et passwd OK sur eSBL pour les 2 domaines.

#4 - 20/06/2016 17:05 - Emmanuel IHRY

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé changé de 0.00 h à 2.00 h
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