
Distribution EOLE - Tâche #17021

Scénario # 16976 (Terminé (Sprint)): ETUDE : Comment fournir une version plus récente de SAMBA

Tester la mise à disposition du paquet Yakkety sur Xenial

05/09/2016 15:53 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 05/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gilles Grandgérard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

La version samba sur Ubuntu Yakkety est la 4.4.5

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Tâche #17233: Mise en oeuvre de l’infrastructure paquet samba Fermé 26/09/2016

Historique

#1 - 06/09/2016 09:54 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 06/09/2016 09:55 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

#3 - 08/09/2016 10:04 - Daniel Dehennin

Testé sur un aca.horus.2.6.0-instance-default:

Ajout des dépôts yakkety:

sed -n -e '/\ubuntu/ s,xenial,yakkeyt,p' /etc/apt/sources.list > /etc/apt/sources.list.d/y.list

Mise à jour du cache les paquets

apt-get update

Installation de samba

apt-get install samba

Reconfigure

Le diagnose est OK pour les services samba.
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https://launchpad.net/ubuntu/yakkety/+source/samba


#4 - 08/09/2016 10:07 - Daniel Dehennin

Testé sur un aca.dc1-instance-default:

Ajout des dépôts yakkety:

sed -n -e '/\ubuntu/ s,xenial,yakkeyt,p' /etc/apt/sources.list > /etc/apt/sources.list.d/y.list

Mise à jour du cache les paquets

apt-get update

Installation de samba => Erreur

apt-get install samba

Il semble que le packaging essaye de démarrer le service smbd mais la configuration AD le fait planter, du coup l’installation des paquets est en

erreur.

#5 - 09/09/2016 15:43 - Gilles Grandgérard

- Fichier aca.dc1-samba4.4.5-yakkety-windows10.png ajouté

- Fichier install_samba_yakkety.sh ajouté

- Fichier smb-ad.conf ajouté

- Statut changé de En cours à Résolu

- Temps estimé changé de 3.00 h à 0.00 h

Procédure dans ONE:

- freshinstall module Seth 2.6.0

- Maj-Auto D

executer 'install_samba_yakkety.sh'

- reboot

- instance

La procédure détaillé:

mkdir -p /root/sav/

sed -i -e 's/ xenial/ yakkety/g' /etc/apt/sources.list

apt-get update

RUNLEVEL=1 apt-get install -y --only-upgrade samba libtdb1 libtalloc2 libpam-winbind ctdb libparse-pidl-perl heimdal-clients cifs-utils

1. deux lignes doivent être supprimées

cp smb-ad.conf /usr/share/eole/creole/distrib/smb-ad.conf
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1. samba yakkety est full systemd > nous revenons la config 2.6.0

rm -f /lib/systemd/system/nmbd.service

rm -f /lib/systemd/system/samba-ad-dc.service

rm -f /lib/systemd/system/smbd.service

1. fichier supprimé

rm -f /usr/bin/smbta-util

rm -f /usr/share/man/man8/smbta-util.8.gz

rm -f /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/service/smb.so

systemctl daemon-reload

/lib/systemd/system-generators/systemd-sysv-generator

systemctl unmask samba-ad-dc.service

systemctl daemon-reload

samba -V  > 4.4.5 Ubuntu

reboot

instance

+ intégration PC

==> voir snapshot

#6 - 09/09/2016 15:45 - Gilles Grandgérard

PC testés :

Win10 1607

Win10 1511

Win7

#7 - 09/09/2016 17:12 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#8 - 13/09/2016 10:58 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 13/09/2016 10:59 - Daniel Dehennin

- Temps estimé changé de 0.00 h à 3.00 h

Fichiers

aca.dc1-samba4.4.5-yakkety-windows10.png 212 ko 09/09/2016 Gilles Grandgérard

install_samba_yakkety.sh 1,91 ko 09/09/2016 Gilles Grandgérard

smb-ad.conf 2,15 ko 09/09/2016 Gilles Grandgérard
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