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Voir le démarrage/arrêt des services
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Description

Il serait bien d'avoir la liste des services qui démarrent et s'arrêtent via systemd.

Pour cela, il suffit d'enlever l'option "quiet" dans grub.

Révisions associées

Révision 7a55603d - 24/06/2016 16:39 - Daniel Dehennin

Afficher les messages de démarrage sur la console

Sur Xenial, il n’y a plus d’options par défaut de la ligne de commande

grub.

Un problème plymouth semble ne pas permettre de basculer sur la console

1 automatiquement ni sur les messages de démarrage avec la touch ÉCHAP.

debian/eole-server.postinst: Suppression des options « quiet » et

« splash ».

Ref: #16597

Historique

#1 - 24/06/2016 09:28 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente changé de #16516 à #16608

#2 - 24/06/2016 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 24/06/2016 09:40 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#4 - 24/06/2016 11:31 - Daniel Dehennin

J’ai démarré un eolebase sans le quiet et la touche Echap du boot splash ne permet pas de voir ce qu’il se passe derrière.

Je test sur un ubuntu server standard.
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#5 - 24/06/2016 16:38 - Daniel Dehennin

J’ai trouvé un rapport de bug sur l’impossibilité de faire ESC pour voir le texte, et tous les rapports sur les distributions en lien à celui-ci.

#6 - 27/06/2016 09:30 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 29/06/2016 14:50 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#8 - 07/07/2016 16:06 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100
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