
eole-proftpd - Tâche #16805

Scénario # 16720 (Terminé (Sprint)): Traitement express (28-35)

La variable ftp_pam_fileusers ne fonctionne pas correctement

25/07/2016 10:34 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 25/07/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Une modification dans la configuration PAM a été ajoutée pour prendre en compte le fichier /etc/ftpusers quand la variable est à oui (

#6716) sauf qu'en réalité, ce fichier est pris en compte nativement par proftpd donc en l'état, la modification n'apporte rien de plus

(fichier d'interdiction toujours lu).

Pour qu'il ne soit pas lu, il faut utiliser la directive UseFtpUsers off !

Pour moi, deux solutions :

on dégage tout (le plus simple et qui correspond au fonctionnement actuel finalement)

on passe la variable à oui et on joue sur UseFtpUsers

NB1 : corriger la doc http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleScribe/co/23-Ftp.html#scN2d

NB2 : affiner le test squash en cours de rédaction

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #16806: Supprimer la variable "ftp_pam_fileusers... Fermé 25/07/2016

Révisions associées

Révision bea7becc - 25/07/2016 16:34 - Joël Cuissinat

Suppression de la variable ftp_pam_fileusers

Ref: #16805 @1h

Historique

#1 - 25/07/2016 12:21 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #16720

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 25/07/2016 12:22 - Joël Cuissinat

Visiblement on s’orienterait vers la solution n°1 :)

#3 - 25/07/2016 16:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#4 - 18/08/2016 17:22 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/6716
http://www.proftpd.org/docs/modules/mod_auth.html#UseFtpUsers
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleScribe/co/23-Ftp.html#scN2d


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

L'option est bien supprimé.
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