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Scénario # 17011 (Terminé (Sprint)): Qualification eSBL 2.6.0 RC

la reinitialisation d'un mot de passe avec pg_pwd.py génère une erreur

07/09/2016 14:05 - Vincent Chavanon

Statut: Fermé Début: 07/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Lorsque on essaie de changer un MdP avec pg_pwd.py :

Traceback (most recent call last):

File "/usr/share/eole/sbin/pg_pwd.py", line 107, in <module>

main()

File "/usr/share/eole/sbin/pg_pwd.py", line 100, in main

passwords.append(change_password(role))

File "/usr/share/eole/sbin/pg_pwd.py", line 63, in change_password

stderr=dev_null)

File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 541, in check_call

raise CalledProcessError(retcode, cmd)

subprocess.CalledProcessError: Command '['psql', '-U', 'postgres', '-c', "ALTER ROLE pgadm2 WITH PASSWORD

'$eole&123456789$';"]' returned non-zero exit status 2

L’exécution de la commande en tant que root renvoit cette erreur : psql: FATAL:  Peer authentication failed for user "postgres". En

revanche, l'execution en tant postgres se termine correctement.

le pg_hba.conf contient bien :  local   all postgres        peer    map=pg_map

Révisions associées

Révision 3947e3dd - 13/09/2016 09:13 - Benjamin Bohard

Autoriser la connexion par mot de passe pour postgres une fois la templatisation passée.

Ref #17048

Révision c84ca1b5 - 13/09/2016 09:15 - Benjamin Bohard

Se connecter avec le compte postgres sans changer d’utilisateur auparavant.

Utilisation des options de psql pour se connecter avec le compte postgres

plutôt que de changer d’utilisateur avec su.

Ref #17048

Historique

#1 - 07/09/2016 14:07 - Vincent Chavanon

- Tâche parente mis à #17011

#2 - 13/09/2016 09:33 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

#3 - 23/09/2016 10:35 - Vincent Chavanon

- Statut changé de Résolu à Fermé

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