
Distribution EOLE - Tâche #16992

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

erreur à vérifier dans les logs d'ejabberd

02/09/2016 16:34 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 02/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Dans les logs du service j'ai les messages suivants :

2016-09-02T16:27:29.848207+02:00 scribe.etb1.lan ejabberd[4753]: 16:27:29.841 [error] unknown opti

on 'welcome' will be likely ignored

2016-09-02T16:27:29.853266+02:00 scribe.etb1.lan ejabberd[4753]: 16:27:29.841 [error] unknown opti

on 'max_user_sessions' will be likely ignored

2016-09-02T16:27:29.858886+02:00 scribe.etb1.lan ejabberd[4753]: 16:27:29.841 [error] ignoring opt

ion 'ldap_uids' with invalid value: <<"uid">>

Révisions associées

Révision 7319f11d - 05/09/2016 10:14 - Laurent Flori

Suppression du message de bienvenu

ref: #16992  @30min

Le message de bienvenu n'est utilisé que pour les personnes qui

s'inscrivent. Il n'est pas possible de s'enregistrer sur le serveur dans

notre configuration. L'option n'est donc jamais utilisée.

Révision cb8f5a95 - 05/09/2016 10:17 - Laurent Flori

Suppression de l'option ldap_uids

ref: #16992 @30min

Cette option n'est pas modifiable depuis gen_config et sa valeur par

défaut convient. Il n'est pas nécessaire de la mettre dans le fichier de

conf.

Révision 3882ec54 - 05/09/2016 10:20 - Laurent Flori

Déplacement de l'option max_user_sessions

ref: #16992     @10min

L'option max_user_sessions est déplacée de la section principale vers la

section access.
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Historique

#1 - 05/09/2016 10:23 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 05/09/2016 10:24 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

#3 - 05/09/2016 16:13 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de erreur a vérifié dans les logs d'ejabberd à erreur à vérifier dans les logs d'ejabberd

#4 - 06/09/2016 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

- Tâche parente changé de #16962 à #16961

#5 - 06/09/2016 09:37 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #16961 à #16962

#6 - 09/09/2016 15:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Plus de message d'erreur dans /var/log/rsyslog/local/ejabberd/ejabberd.info.log sur Scribe et AmonEcole.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

