
conf-scribe - Anomalie #1926

acl et usrquota ne sont pas mis sur la partition home

07/07/2011 15:16 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 07/07/2011

Priorité: Normal Echéance: 29/03/2013

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.9 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Les options acl et usrquota ne sont pas ajoutés aux options du home.

Les acls sont ajoutés à la ligne en commentaire, mais rien pour usrquota

1. /home was on,acl /dev/sda6 during installation,acl

UUID=6d7bf506-3195-4b01-83b8-426b65611aff /home           ext4    defaults        0       2

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #3189: [eole-fichier] Erreur sur l’ajout des acl... Fermé 29/03/2012

Lié à eole-fichier - Anomalie #5644: Options pour acl sur horus 2.4 Classée sans suite

Lié à eole-scribehorus - Evolution #7576: Modifications 2.3  non reportées en... Fermé 27/03/2014 04/04/2014

Révisions associées

Révision 6ae9b63f - 10/10/2007 17:52 - Jeremy Allison 

r2978: Fix #1926 typo in debug. Found by Bill McGonigle <bill+samba@bfccomputing.com>.

Jeremy.

(This used to be commit 4fd314243e82d9c55bc9849a722424d45553013e)

Révision ab70be97 - 12/01/2010 18:29 - moyooo 

Add missing date_mod / comment fields in mailcollectors : see #1926

Révision 84c9e4d8 - 07/07/2011 15:21 - Emmanuel Garette 

fichier/common/eole/pretemplate/00-fichier : test si la ligne fstab n'est pas un commentaire dans la recherche de /home (ref #1926)

Révision 132da5c1 - 29/03/2013 13:55 - Daniel Dehennin

Les options acl et usrquota ne sont pas positionnés pour /home

fichier/common/eole/pretemplate/00-fichier (add_fstab_options): Ajoute

une liste d’options sur une entrée de « fstab ».

(start_quota): Démarre le service de quota pour prendre en compte la

modification.

« pep8-isation » du code.

Fixes: #1926 @10m

Historique

#1 - 07/07/2011 15:23 - Emmanuel GARETTE
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- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 01 RC

Corrige l'ajout de l'option acl par commit 84c9e4d8424caace0da8430ec4c4cdf55c6f7f1c.

#2 - 07/07/2011 15:24 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter usrquota de la même manière ?

Y a-t'il une raison de ne pas le faire ?

Le script n'est lancé qu'a l'instance. Ne faudrait-il pas le faire à chaque fois ?

#3 - 19/07/2011 16:27 - Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 01 RC à Mises à jour 2.3 - 02 RC

#4 - 29/09/2011 12:07 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 02 RC à Mises à jour 2.3 - 03 RC

#5 - 09/12/2011 16:53 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 03 RC à Mises à jour 2.3.4 RC

- Distribution mis à EOLE 2.3

#6 - 15/03/2012 10:04 - Daniel Dehennin

J’ai testé en installant un eolebase:

1. création d’un volume home : lvcreate -LXg -n home eolebase

2. création du système de fichier : mkfs.ext4 -m0 -L /home /dev/eolebase/home

3. modification du fstab : echo /dev/mapper/eolebase-home /home           ext4    usrquota,grpquota,user_xattr,acl 0       2

4. installation du paquet quota : apt-eole install quota

L’installation du paquet quota détecte les entrées du fstab nécessitant des quotas et fait ce qu’il y a à faire (c.f. /etc/init.d/quota)

#7 - 27/03/2012 16:30 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

- % réalisé changé de 0 à 20

Pour la prochaine 2.3.5.

#8 - 21/05/2012 10:59 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.5 RC à Mises à jour 2.3.6 RC

#9 - 31/07/2012 17:05 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.6 RC à Mises à jour 2.3.7 RC
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/84c9e4d8424caace0da8430ec4c4cdf55c6f7f1c


#10 - 26/09/2012 17:06 - Joël Cuissinat

- Version cible Mises à jour 2.3.7 RC supprimé

#11 - 26/09/2012 17:14 - Daniel Dehennin

Le fix me parrait trivial, ne pourrait-on pas la passer dans la prochaine ?

#12 - 26/09/2012 17:25 - Joël Cuissinat

si tu le fais... oui :)

#13 - 07/03/2013 09:55 - Redmine Admin

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.9 

#14 - 07/03/2013 09:55 - Redmine Admin

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

#15 - 29/03/2013 11:55 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 29/03/2013

#16 - 29/03/2013 13:55 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 20 à 100

Appliqué par commit 132da5c1e414832c5a115e88886718ced00a3c19.

#17 - 11/04/2013 13:17 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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