
creole - Anomalie #1938

samba est lancé dans le conteneur internet alors qu'aucune authentification n'est mise en place

20/07/2011 17:19 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 20/07/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 02 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

root@amonecole:~# /usr/share/creole/parsedico.py | grep activer_squid_auth

activer_squid_auth="non" 

 

     ├─lxc-start───init─┬─cron

     │                  ├─dansguardian───10*[dansguardian]

     │                  ├─named───3*[{named}]

     │                  ├─nmbd

     │                  ├─rsyslogd───{rsyslogd}

     │                  ├─smbd───smbd

     │                  ├─squid───squid───unlinkd

     │                  ├─sshd

     │                  ├─udevd

     │                  └─upstart-udev-br

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #1959: probleme de démarrage d'apache au démarrage Fermé 29/07/2011

Révisions associées

Révision 3aff0082 - 01/05/2007 16:11 - mithrandi 

Merge excess-transports-1938-3.

Fixes #1938

Author: mithrandi, exarkun

Reviewer: exarkun, glyph

Make sure Athena does not hold more than one idle transport open to the

browser, thus avoiding problems caused by exceeding the client-side maximum

connections limit.

Révision d8d8d18e - 25/07/2011 17:01 - Emmanuel Garette 

creole/cfgparser.py : utilise la nouvelle fonction update_rcd de pyeole (fixes #1938)

Révision 0b60ba75 - 12/03/2017 17:10 - yllen 

fix ralation when delete an item - see #1938
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Révision e0fb3d00 - 12/03/2017 17:19 - yllen 

fix relation when delete an item - see #1938

Historique

#1 - 25/07/2011 15:51 - Emmanuel GARETTE

"""Contrairement aux scripts system V qui utilise l'outil update-rc.d, Upstart utilise des fichiers de configuration correspondant aux différents services à

manipuler.

[...]

Pour désactiver définitivement un service de tous les runlevel, il suffit de renommer le fichier de configuration."""

Super ...

#2 - 25/07/2011 17:02 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de conf-amon à creole

#3 - 25/07/2011 17:02 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit d8d8d18e0e04584e600ff797f9403e2cba56de94.

#4 - 10/10/2011 16:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Distribution mis à EOLE 2.3

OK (pour l'exemple proposé, en tout cas)
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