
Distribution EOLE - Tâche #17354

Scénario # 17170 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (39-41)

désactiver apt-daily.timer sur les module EOLE

30/09/2016 12:15 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 27/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.10 heure

Description

Malgré la suppression de 'unattende-upgrade', le 'apt-daily.timer' semble se lancer au boot.

Le service est présent sur les Fresh Install.

Des que l'on boot, même si nous n'avons pas de réseau le process se lance

la stratégie de Maj Eole se fait par MAj-Auto. En conséquence, il faut être sur que apt-daily n'actualise pas le module...

Solutiion possible :

1) apt-config shell AutoAptEnable APT::Periodic::Enable

2) systemctl disable apt-daily.timer

systemctl disable apt-daily.service

3) suppression à la fin de l'installation l'ISO ?

Demandes liées:

Lié à creole - Tâche #17686: Vérifier que l'état des services apt-daily.timer... Fermé 03/11/2016

Révisions associées

Révision dc0912b5 - 11/10/2016 16:32 - Daniel Dehennin

Désactiver apt-daily

debian/eole-common-pkg.postinst (mask_services): Masquage des services

pour que « systemctl enable <service> » ne fasse rien.

Ref: #17354

Révision e37d4b0c - 11/10/2016 16:45 - Daniel Dehennin

Désactiver apt-daily

debian/eole-common-pkg.postinst (mask_services): Masquage des services

pour que « systemctl enable <service> » ne fasse rien.

Cherry picked from dc0912b56ffdf1c0db9bf8727f51a82d07599697

Ref: #17354

Révision c043ff19 - 12/10/2016 10:56 - Joël Cuissinat

Test unitaire surveillant la désactivation des services apt-daily.timer et apt-daily.service
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Ref: #17354 @20m

Révision 4e50f30c - 12/10/2016 15:39 - Daniel Dehennin

La désactivation d’apt-daily génère une erreur au redémarrage

Simplement masquer le service génère une erreur sur le timer au

redémarrage suivant :

Warning: apt-daily.timer changed on disk. Run 'systemctl

    daemon-reload' to reload units.

    ● apt-daily.timer

       Loaded: masked (/dev/null; bad)

       Active: inactive (dead)

debian/eole-common-pkg.postinst (mask_services): Arrêter et désactiver

les services avant de les masquer.

Ref: #17354

Révision 6b329ee7 - 12/10/2016 15:39 - Daniel Dehennin

La désactivation d’apt-daily génère une erreur au redémarrage

Simplement masquer le service génère une erreur sur le timer au

redémarrage suivant :

Warning: apt-daily.timer changed on disk. Run 'systemctl

    daemon-reload' to reload units.

    ● apt-daily.timer

       Loaded: masked (/dev/null; bad)

       Active: inactive (dead)

debian/eole-common-pkg.postinst (mask_services): Arrêter et désactiver

les services avant de les masquer.

Ref: #17354

Historique

#1 - 11/10/2016 16:34 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25
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Désactivation des services dans tous les conteneurs.

#2 - 11/10/2016 16:34 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 12/10/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 12/10/2016 10:36 - Joël Cuissinat

root@scribe:~# systemctl is-enabled apt-daily.timer

enabled

root@scribe:~# systemctl is-enabled apt-daily.service 

static

root@scribe:~# Maj-Auto -C

   [ ... ]

Paramétrage de eole-common-pkg (2.6.0-112) ...

Updating certificates in /etc/ssl/certs...

0 added, 0 removed; done.

Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...

done.

Created symlink from /etc/systemd/system/apt-daily.timer to /dev/null.

Created symlink from /etc/systemd/system/apt-daily.service to /dev/null.

   [ ... ]

root@scribe:~# systemctl is-enabled apt-daily.timer

masked

root@scribe:~# systemctl is-enabled apt-daily.service 

masked

#5 - 12/10/2016 10:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#6 - 12/10/2016 16:18 - Fabrice Barconnière

Mise à jour + diagnose + reconfigure + diagnose + reboot + diagnose OK
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