
Distribution EOLE - Tâche #16883

Scénario # 16807 (Terminé (Sprint)): Qualification campagne de test 2.6.0-beta1

Correction SCRIBE-T17-001 - jabber : connexion d'un enseignant

25/08/2016 17:16 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 25/07/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Lorsque j'essai de me connecter au serveur Jabber j'ai :

Impossible de se connecter à "scribe.etb1.lan"

 

le serveur a répondu : The value of the        'to' attribute provided by the initiating entity in

 the stream header does not correspond to a hostname that is hosted by the server.

Vérifiez votre connexion ou réessayez plus tard.<pre>

Révisions associées

Révision 60e9e233 - 29/08/2016 11:19 - Laurent Flori

Changement du format de configuration vers yaml

fixes: #16883  @4h

Révision a50c488f - 30/08/2016 13:24 - Laurent Flori

Ajout des instructions pour gérer jappix

ref: #16883

Révision 331ee8d9 - 30/08/2016 14:02 - Laurent Flori

Ajout du module erlang-p1-pam pour jappix

ref: #16883

Révision f8e6ebc4 - 30/08/2016 15:24 - Laurent Flori

Correction template pour le roster partagé

ref: #16883

Historique

#1 - 26/08/2016 14:58 - Laurent Flori

- Fichier ejabberd.yml ajouté

Le format du fichier de configuration a changé depuis la version 13.10. Par défaut c'est le format yaml qui est utilisé maintenant.

On peut:

- changer le format de fichier pour forcer l'ancien format (il faut changer dans le fichier /etc/ejabberd/ejabberdctl l'extension du fichier de configuration
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de .yml à .cfg)

- migrer le fichier de configuration vers du yaml. La commande ejabberdctl convert_to_yaml <in> <out> peut le faire (attention par défaut la

commande cherche le fichier de configuration dans /var/lib/ejabberd/)

j'ajoute un fichier de configuration yaml valide et testé pour un scribe etb1 sans jappix en pièce jointe. En attendant d'avoir fini la templatisation.

#2 - 26/08/2016 15:25 - Laurent Flori

- Fichier ejabberd.yml supprimé

#3 - 26/08/2016 15:26 - Laurent Flori

- Fichier ejabberd.yml ajouté

#4 - 29/08/2016 11:21 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-ejabberd:60e9e2334361444ca1d3d06ae1def19d600db63b.

#5 - 02/09/2016 17:08 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

A vérifié durant la prochaine qualif.

Fichiers

ejabberd.yml 3,07 ko 26/08/2016 Laurent Flori
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ejabberd/repository/revisions/60e9e2334361444ca1d3d06ae1def19d600db63b
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