
Distribution EOLE - Tâche #18392

Scénario # 19810 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (13-15)

Vérifier la commande gen_conteneurs sur Eolebase

15/12/2016 10:37 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 27/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

aca.eolebase-2.6.1a2-Daily :

root@eolebase:~# apt-eole install eole-lxc-controller

   [ ... ]

root@eolebase:~# gen_conteneurs

   [ ... ]

Vérification des paquets pour le conteneur mail: eole-exim-pkg                                    

                                                                                                  

                

Action install pour le conteneur mail                                                             

                                                                                                  

              

root - Exécution de apt-eole -o --container current --log-level info install eole-lxc-container-pk

g eole-exim-pkg pour le conteneur mail impossible: apt-eole - l'appel à apt-get (-c /etc/apt/apt-e

ole.conf install eole-exim-pkg) a retourné une erreur (code 100). Voir /var/log/apt/term.log

E: Impossible de récupérer http://eole.ac-dijon.fr/eole/pool/main/e/eole-exim/eole-exim-pkg_2.6.1-

1_all.deb  Erreur temporaire de résolution de « eole.ac-dijon.fr »

   [ ... ]

root@eolebase:~# ssh mail

Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-53-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com

 * Management:     https://landscape.canonical.com

 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

root@mail:~# ll /etc/resolv.conf 

lrwxrwxrwx 1 root root 29 déc.  15 09:29 /etc/resolv.conf -> ../run/resolvconf/resolv.conf

Demandes liées:

Dupliqué par Distribution EOLE - Anomalie #18233: Le lien pour le fichier res... Fermé 17/03/2016

Historique

#1 - 13/01/2017 13:30 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force verte

#2 - 24/03/2017 16:07 - Scrum Master

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Sujet changé de Faire fonctionner la commande gen_conteneurs sur Eolebase à Vérifier la commande gen_conteneurs sur Eolebase

- Assigné à force verte supprimé

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Tâche parente mis à #19810

#3 - 27/03/2017 10:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours
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- Début mis à 27/03/2017

#4 - 27/03/2017 10:04 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 27/03/2017 10:11 - Joël Cuissinat

- Dupliqué par Anomalie #18233: Le lien pour le fichier resolv.conf n'est pas correct dans le conteneur mail ajouté

#6 - 27/03/2017 10:13 - Joël Cuissinat

Test avec : aca.eolebase-2.6.1rc1-Daily

La commande "fonctionnelle" est la suivante :

apt-eole install eole-lxc-controller ssmtp

"Génération des conteneurs terminée" avec succès

Ni lien, ni fichier avant instance :

root@mail:~# ll /etc/resolv.conf 

ls: impossible d'accéder à '/etc/resolv.conf': Aucun fichier ou dossier de ce type

Après instance :

root@mail:~# ll /etc/resolv.conf 

-rw-r--r-- 1 root root 236 mars  27 10:38 /etc/resolv.conf

root@mail:~# cat /etc/resolv.conf 

#-------------------------------------------------------------------------

## resolv.conf pour EOLE

#-------------------------------------------------------------------------

# vi:syntax=conf

nameserver 192.168.232.2

search ac-test.fr
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#7 - 27/03/2017 10:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

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