
EOLE AD DC - Tâche #16792

Scénario # 16504 (Terminé (Sprint)): Revoir les options de partitions 

Vérifier le /etc/fstab du module Seth

20/07/2016 11:38 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 01/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.75 heure

Description

Il faut appliquer https://wiki.samba.org/index.php/Operating_system_requirements/File_system_support

sur le volume '/var', il manque barrier=1,acl,user_xattr

sur le volume '/home', il manque: acl,user_xattr

Révisions associées

Révision 689ee18b - 21/07/2016 14:47 - Daniel Dehennin

Suppression des options par défaut de /home

Sur le système de fichier ext4, les options « acl » et « user_xattr »

sont définies pas défaut.

common/pretemplate/00-fix-home-fstab: Ne plus ajouter les options par

défaut au fstab.

Ref: #16792

Historique

#1 - 21/07/2016 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 21/07/2016 09:47 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 21/07/2016 13:21 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

D’après la page de manuel de mount :

The ext4 filesystem enables write barriers by default
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https://wiki.samba.org/index.php/Operating_system_requirements/File_system_support
http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man8/mount.8.html


D’après la commande dumpe2fs, les options user_xattr et acl sont active par défaut en ext4:

root@seth:~# dumpe2fs -h /dev/seth-vg/home 

dumpe2fs 1.42.13 (17-May-2015)

Filesystem volume name:   /home

Last mounted on:          /home

[...]

Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg s

parse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize

Filesystem flags:         signed_directory_hash 

Default mount options:    user_xattr acl

 

root@seth:~# dumpe2fs -h /dev/seth-vg/var 

dumpe2fs 1.42.13 (17-May-2015)

Filesystem volume name:   /var

Last mounted on:          /var

[...]

Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg s

parse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize

Filesystem flags:         signed_directory_hash 

Default mount options:    user_xattr acl

#4 - 21/07/2016 16:40 - Daniel Dehennin

- Tâche parente changé de #16755 à #16504

#5 - 22/07/2016 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé

#6 - 22/07/2016 10:32 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #16504 à #16755

#7 - 22/07/2016 10:45 - Daniel Dehennin

- Tâche parente changé de #16755 à #16504
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