
Distribution EOLE - Tâche #16686

eCDL 2.5.2.1 - instance bloquée

01/07/2016 15:06 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 04/07/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #17075: eCdl: blocage de l'instanciation si '... Fermé 05/01/2015

Lié à eCDL - Tâche #23528: Deplacer certains tests en Post Service Fermé 03/04/2018

Bloque Distribution EOLE - Scénario #16535: Tester l'iso  EOLE 2.5.2.1 Terminé (Sprint)20/06/2016 08/07/2016

Révisions associées

Révision a6a32795 - 04/07/2016 12:19 - christophe guerinot

instance: désactivation du cache dns en phase preservice ( fixes #16686 @1.0 ).

(et si besoin réactualisation de la variable activer_cache_dns en phase postservice)

si 'activer_cache_dns' est à 'oui', le cache dns n'est ainsi fonctionnel sur l'eCdl qu'après le premier 'reconfigure'

Révision bc040490 - 04/07/2016 12:32 - christophe guerinot

Mise à jour des droits sur les scripts ( ref #16686 )

Historique

#1 - 01/07/2016 15:13 - Michel BALLY

- Sujet changé de test2 à eCDL 2.5.2.1 - instance bloquée

- Assigné à mis à christophe guerinot

Suite à l'install d'un eCDL avec iso 2.5.2.1 et enregistrement_zephir d'une conf existante fonctionnelle,

pb sur 01-fichier:

ERREUR *** le compte admin.DDT-101 n'existe pas

run-parts: /usr/share/eole/posttemplate/01-fichier exited with return code 1

Erreur : posttemplate

on perd manifestement le DNS ou plutôt il s'agit d'un problème si activer_cache_dns est à oui

Test avec activer_cache_dns à non, l'instance est OK

Test de nouveau avec un eCDL 2.5.1 et la même conf (activer_cache_dns est à oui), instance OK

Migration de cet eCDL 2.5.1 en 2.5.2 avec Maj-Release, relance de l'instance pour vérifier, c'est aussi OK dans ce cas là ???
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#2 - 04/07/2016 12:25 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 04/07/2016

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-ecdl:a6a32795dfb6a30f9d11d48f10765ec520335361.

#3 - 05/07/2016 08:33 - Alain Guichard

Configuration zephir :

1. sauvegarde conf.eol d'un serveur 2.5.1 (fichier exporter la conf)

2. création d'un eCDL 2.5.2 variante edd-production

3. récupération de la conf du serveur 2.5.1 (fichier importer la conf)

4. sauvegarde

A partir d'un eCDL 2.5.2.1 :

installation des paquets eole-ecdl-all, eole-ecdl-module, eole-ecdl, eole-ecdlannuaire-pkg, eole-ecdlannuaire

=> détails :

1. export http_proxy=http://direct.proxy.i2:8080

2. Query-Auto -i -C -S test-eole.ac-dijon.fr -U test-eole.ac-dijon.fr

3. apt-get install eole-ecdl-all eole-ecdl-module eole-ecdl eole-ecdlannuaire-pkg eole-ecdlannuaire

4. export http_proxy=

5. Query-Auto -i -S debmiroir-01.ac.centre-serveur.i2 -U debmiroir-01.ac.centre-serveur.i2

instance avec récup de la conf zephir

=> pas d'erreur

Résultats :

getent passwd et group ok (récup comptes et groupes du domaine approuvé NT)

diagnose tout bon sauf 2 erreurs :

1. "...

Administrateurs du groupe Administrators :

Could not connect to server 127.0.0.1

The username or password was not correct.

Connection failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE

..."

2. "...

Relations d'approbation :

Could not connect to server D101-CDL2-PDC

Connection failed: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL

Couldn't connect to domain controller: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL

..."

NB : "D101-CDL2-PDC" nom de l'eCDL
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#4 - 06/07/2016 08:34 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#5 - 21/06/2018 12:21 - Remi BAPTISTE

- Lié à Tâche #23528: Deplacer certains tests en Post Service ajouté
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