
creole - Tâche #16856

Scénario # 16962 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (36-38)

[AmonEcole 2.5.2] Problème de certificats au premier reconfigure

03/08/2016 10:36 - Thierry Munoz

Statut: Ne sera pas résolu Début: 03/08/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.25 heure

Description

Bonjour,

Sur notre Amonecole 2.5.2 tout neuf (migré de 2.3), lors du premier reconfigure, le processus plante au niveau de la génération des

certificats avec ce message :

Copie des certificats dans reseau

[Errno 21] Is a directory: '/etc/ssl/certs/java'

Suite aux demandes de Joël Cuissinat, voici les infos retournées :

Sur le maître : /etc/ssl/certs/java -> 2 fichiers : cacerts et cacerts.dpkg-old

La commande "dpkg -S /etc/ssl/certs/java" retourne :

dpkg-query: aucun chemin ne correspond à /etc/ssl/certs/java

Sur le conteneur reseau : /opt/lxc/reseau/rootfs/etc/ssl/certs-> il n'y a pas de sous-répertoire java

Le répertoire /opt/lxc/reseau/rootfs/etc/ssl est un répertoire en dur (pas un lien).

La commande suggérée par Joël "mv /etc/ssl/certs/java /root" a permis de contourner le problème.

Amicalement,

Thierry

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #24462: Sur AmonEcole, si un répertoire ... Fermé 12/07/2018

Historique

#1 - 05/09/2016 14:59 - Joël Cuissinat

- Projet changé de AmonEcole à creole

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #16962

#2 - 09/09/2016 12:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 09/09/2016 12:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Ne sera pas résolu

Je n'arrive pas à reproduire l'erreur sur AmonEcole 2.6.0...

#4 - 09/09/2016 12:16 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#5 - 12/07/2018 16:55 - Joël Cuissinat
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- Copié vers Tâche #24462: Sur AmonEcole, si un répertoire est présent dans /etc/ssl/certs, le reconfigure échoue ajouté
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