
Distribution EOLE - Tâche #14005

Scénario # 13770 (Terminé (Sprint)): Analyse/Résolution de divers problèmes sur la 2.5.1

reboot eCdl : Quand activer_cache_dns à 'oui' le boot prend 7 à 8 mn

13/11/2015 10:54 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début: 21/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 45-47 - Équipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Demandes liées:

Lié à eCDL - Tâche #13329: lenteur extreme au boot Ne sera pas résolu21/01/2016

Révisions associées

Révision 08cb5be4 - 16/11/2015 08:26 - christophe guerinot

ecdl-speedboot: Désactivation du service winbind lors du boot ( fixes #14005 @1.00 )

La désactivation du pare-feu lors du boot ne règle pas le pb quand le cache dns est activé sur le serveur

Révision dd8808fb - 16/11/2015 08:42 - christophe guerinot

Cosmétique ( ref #14005 )

Historique

#1 - 13/11/2015 11:33 - christophe guerinot

en mode activer_cache_dns à 'oui', au démarrage le fichier '/etc/resolv.conf' est configuré pour que le serveur dns soit dirigé vers le serveur lui-même

~# cat /etc/resolv.conf 

#-------------------------------------------------------------------------

## resolv.conf pour EOLE

#-------------------------------------------------------------------------

nameserver 127.0.0.1

search domaine.i2

 

le fichier '/etc/bind/named.conf.options' contient les serveurs DNS sur le(s)quel(s) s'alimente(nt) le cache du serveur (forwarder(s))

~# cat /etc/bind/named.conf.options 

// Fichier généré par dico 20_ecdlcachedns.xml

options {

        directory "/var/cache/bind";

        // query-source address * port 53;

        forwarders {

        172.xxx.yyy.zzz;

        };

        auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035

        allow-recursion { any; };

        listen-on-v6 { any; };

};

 

le boot peut prendre 7 à 8 mn

22/05/2023 1/2



quand le mode vient d'être basculé de activer_cache_dns à 'non' à activer_cache_dns à 'oui'

il peut y avoir également au boot des remontées sur la configuration du réseau

Waiting for network configuration…

Waiting up to 60 more seconds for network configuration…

Booting system without full network configuration…

 

ceci malgré que le pare-feu puisse être désactivé avec activer_speedboot à 'oui'

#2 - 16/11/2015 08:43 - christophe guerinot

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 16/11/2015 08:45 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-ecdl:08cb5be48b8768b4dc2e217dd54d5601d9cf66d6.

#4 - 03/12/2015 11:04 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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