Distribution EOLE - Tâche #14137
Scénario # 14134 (Terminé (Sprint)): Analyse/Résolution de divers problèmes sur la 2.5.1

recetter le lancement du service winbind avec la méthode 'upstart'
11/23/2015 01:45 PM - Emmanuel IHRY

Status:

Fermé

Start date:

09/21/2015

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

christophe guerinot

% Done:

100%

Target version:

sprint 2015 49-51 - Equipe PNE-SR

Estimated time:

1.00 hour

Spent time:

1.00 hour

Description
voir description évolution #13856
History
#1 - 01/05/2016 10:48 AM - christophe guerinot
- Status changed from Nouveau to Résolu

le paramétrage de la méthode 'upstart' provient du paquet eole-fichier (20_fichier-primaire.xml pour un contrôleur - 21_fichier-membre.xml pour un
serveur de fichier)
deux cas
(1) - lors du reconfigure arrêt / redémarrage du service
OK pour les modules eSbl - eCdl
(...)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrêt des services
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OK ]
Stop Upstart service winbind
[ OK ]
(...)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Configuration des services
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(...)
Enable Upstart service winbind
(...)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Démarrage des services
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(...)
Start Upstart service winbind
[ OK ]
(...)

(2) - lors du démarrage / redémarrage du serveur
ecdl
dans ce cas la recette n'est guère probante car il y a un problème de fond sur les serveurs eole au lancement du service winbind au démarrage du
serveur dans le cas où le paquet libnss-winbind est installé (sur les contrôleurs le paquet libnss-ldap ou (ecdl) libnss-ldapd est également installé)
Une solution de contournement est actuellement mise en œuvre consistant à désactiver le service winbind au démarrage/redémarrage du serveur
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esbl
il y a un dysfonctionnement au démarrage du serveur ( #13352 ), le service winbind, bien que lancé, n'est pas fonctionnel - le contournement consiste
à redémarrer le service winbind une trentaine de secondes après le démarrage / redémarrage du serveur.
Ce dysfonctionnement existe également dans le cas où le service winbind est démarré en méthode système V.

#2 - 01/06/2016 02:58 PM - christophe guerinot
- Assigned To set to christophe guerinot

#3 - 01/06/2016 05:07 PM - christophe guerinot
- Status changed from Résolu to Fermé
- % Done changed from 0 to 100
- Estimated time set to 1.00 h
- Remaining (hours) set to 0.0
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