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Scénario # 16215 (Terminé (Sprint)): Traitement express (22-24)

Le mot de passe root affiché après l'installation ne fonctionne pas

01/06/2016 13:52 - Matthieu Cardon

Statut: Fermé Début: 01/06/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 22-24 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.75 heure

Description

Après l'installation le serveur affiche : Mot de passe par défaut de l'utilisateur root est : Eef(none)h3hohvo

Il ne fonctionne pas.

Après un boot sur une distribution live on constate que le fichier /etc/issue contient :

Mot de passe par défaut de l'utilisateur root est : Eef\oh3hohvo

Ce mot de passe fonctionne.

Révisions associées

Révision f3603696 - 01/06/2016 14:01 - Daniel Dehennin

Échapper les antislash des mots de passe affichés

Le fichier « /etc/issues » est interpretté par agetty, certaines

séquences de caractères commençant par un antislash « \ » sont

remplacées, ne permettant pas l’affichage correcte du mot de passe root.

debian/eole-server.postinst (gen_root_passwd): Dédoublement des

antislash lors de l’écriture du mot de passe dans « /etc/issue ».

Ref: #16265

Historique

#1 - 01/06/2016 13:58 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #16215

Le problème vient de l’interprétation de certaines séquences commençant par un antislash par agetty.

Il faut échapper l’antislash.

#2 - 01/06/2016 14:10 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

Paquet candidat 2.5.2-48 en eole-2.5.2-proposed-updates
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http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man8/agetty.8.html


#3 - 01/06/2016 14:16 - Daniel Dehennin

Journal des modifications de la version 2.5.2 mis à jour.

#4 - 02/06/2016 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 02/06/2016 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 09/06/2016 13:11 - Fabrice Barconnière

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

Testé en lançant /var/lib/dpkg/info/eole-server.postinst configure après avoir modifié un peu le script pour forcer la modification du mot de passe

root avec le mot de passe posant problème.

#7 - 09/06/2016 13:11 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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