
eole-proftpd - Tâche #19581

Scénario # 19382 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (10-12)

EOLE 2.5.X : erreur dans le diagnose : Scripts d'init pas à jour - proftpd (root)

09/03/2017 09:43 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 09/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 10-12 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.75 heure

Description

Depuis quelques jours nous avons des demandes d'assistance sur un pb qui semble se répandre. Le Diagnose sur des eSBL, et

aussi sur Amon renvoi une erreur mais on ne constate pas de dysfonctionnement sur le serveur :

Scripts d'init pas à jour

- proftpd (root)

Vu avec Joël, il pourrait y avoir un lien avec cette correction :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/16589

et du fait qu'il y aurait eu une mise à jour récente du paquet  proftpd

Sur un des serveur ayant le pb : comparaison des deux fichiers  /etc/init.d/proftpd /etc/init.d/proftpd.dpkg-dist

# diff /etc/init.d/proftpd /etc/init.d/proftpd.dpkg-dist

102a103,104

    start-stop-daemon --stop --signal $SIGNAL --quiet --pidfile "$PIDFILE" 

    exit $?

109c111

< start-stop-daemon --stop --signal $SIGNAL --quiet --retry 1 --pidfile "$PIDFILE" 

---

    start-stop-daemon --stop --signal $SIGNAL --quiet --pidfile "$PIDFILE" --retry $SIGNAL/30/KILL

/60

114c116

< start-stop-daemon --stop --signal $SIGNAL --quiet --pidfile "$PIDFILE" --retry=TERM/10/KILL/5

---

    start-stop-daemon --stop --signal $SIGNAL --quiet --pidfile "$PIDFILE" --retry $SIGNAL/30/KILL

/60

 

Version du paquet  proftpd-basic

ii  proftpd-basic                            1.3.5~rc3-2.1ubuntu2.2    amd64

Demandes liées:

Lié à eole-proftpd - Tâche #16589: Arrêt journalier du service Proftpd [FTP] ... Fermé 21/06/2016

Révisions associées

Révision 349d00d4 - 10/03/2017 11:17 - Joël Cuissinat

Utilisation du nouveau script corrigé pour proftpd

Ref: #19581 @1h

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/16589


Historique

#1 - 09/03/2017 10:10 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-proftpd

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #19382

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 09/03/2017 17:37 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-proftpd à Distribution EOLE

#3 - 09/03/2017 21:39 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 10/03/2017 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 10/03/2017 10:39 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #16589: Arrêt journalier du service Proftpd [FTP] en 2.5.2 ajouté

#6 - 10/03/2017 10:41 - Joël Cuissinat

La correction est à faire en 2.5.1 et 2.5.2.

#7 - 10/03/2017 11:47 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-proftpd

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Paquets candidats :

EOLE 2.5.1 : eole-proftpd     2.5.1-4

EOLE 2.5.2 : eole-proftpd     2.5.2-7

#8 - 10/03/2017 12:13 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de EOLE 2.5.2 : erreur dans le diagnose : Scripts d'init pas à jour - proftpd (root) à EOLE 2.5.X : erreur dans le diagnose : Scripts d'init

pas à jour - proftpd (root)

#9 - 10/03/2017 15:10 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Fermé

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

testé avec :

ii  proftpd-basic                         1.3.5~rc3-2.1ubuntu2.2

pas de message d'erreur
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