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Scénario # 19026 (Terminé (Sprint)): Développements complémentaires EOLE 2.6.1

L'instance se bloque sur SETH si l'on télécharge le paquet samba 4.5.2

13/02/2017 17:04 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 23/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe PNE-SR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 7.50 heures

Description

L'instance se bloque sur SETH si l'on télécharge le paquet samba 4.5.2

Dans nos tests nous avions du coup instancié le serveur avant de mettre à jour le paquet samba. Considérant que ce n'aiais pas un

pb

Historique

#1 - 13/02/2017 17:06 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

#2 - 14/02/2017 15:37 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.5

Le service samba-ad-dc est "masqué" après installation du paquet 4.5.2.

La commande

systemctl unmask samba-ad-dc

avant l’instance permet d’aller au bout de la procédure.    

Le script de postinst de samba, non retouché, masque ce service :

if [ ! -e /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service ]; then

    mkdir -p /etc/systemd/system

    echo "Samba is not being run as an AD Domain Controller, masking samba-ad-dc-service." 

    echo "Please ignore the following error about deb-systemd-helper not finding samba-ad-dc-service." 

    ln -s /dev/null /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service

    # In case this system is running systemd, we make systemd reload the unit files

    # to pick up changes.

    if [ -d /run/systemd/system ] ; then

        systemctl --system daemon-reload >/dev/null || true

    fi

fi
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#3 - 14/02/2017 15:50 - Benjamin Bohard

Le service est encore géré par un script dans /etc/init.d.

#4 - 14/02/2017 17:30 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 4.5 à 2.0

#5 - 15/02/2017 10:37 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Paquets reconstruits avec la modification du script de postinst pour prendre en compte le script dans /etc/init.d.

Deux versions disponibles : 4.5.2 et 4.5.4 (passée dans le dépôt testing de debian).

#6 - 15/02/2017 10:53 - Benjamin Bohard

- Fichier compilation.patch ajouté

#7 - 27/02/2017 13:04 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

validé dans le cadre le la campagne de qualifcation

Fichiers

compilation.patch 1,17 ko 15/02/2017 Benjamin Bohard
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