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Statut: Fermé Début: 25/08/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 0.33 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour,

Il y a je pense un souci avec l'arret et le demarrage de winbind qui empeche amon de s'inscrire dans un AD ( win 2008 R2 dans le

cas testé).

Voila la fin d'un instance tout frais :"

Finalisation ***

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-proxy instance

Redémarrage des services pour l'enregistrement au domaine ***

Entrer le nom de l'administrateur du serveur Windows :

administrateur

Entrer le mot de passe de l'administrateur du serveur Windows :

Failed to join domain: failed to find DC for domain MQ-NPA-44.LOCAL

Redémarrage des services pour confirmer l'enregistrement au domaine ***

L'intégration au domaine a échoué"

Pour reussir a integrer le domaine correctement, voila les manip que j'ai réalisé :

"

root@amonng.mqc2-44.admin:~# service winbind status  * winbind is not running

root@amonng.mqc2-44.admin:~# service winbind start  * Starting the Winbind daemon winbind                                                            

[ OK ]

root@amonng.mqc2-44.admin:~# service winbind status  * winbind is not running

root@amonng.mqc2-44.admin:~# service winbind start  * Starting the Winbind daemon winbind                                                            

[ OK ]

root@amonng.mqc2-44.admin:~# service winbind status  * winbind is not running

root@amonng.mqc2-44.admin:~# net join ADS U Administrateur -S srv-dc1.mq-npa-44.local

Enter Administrateur's password:

Using short domain name - MQ-NPA-44

Joined 'AMON' to realm 'mq-npa-44.local'

[2011/08/24 15:46:01.613943,  0] utils/net_ads.c:1147(net_update_dns_internal)

net_update_dns_internal: Failed to connect to our DC!

DNS update failed!

root@amonng.mqc2-44.admin:~# service winbind status  * winbind is not running

root@amonng.mqc2-44.admin:~# service winbind status  * winbind is not running

root@amonng.mqc2-44.admin:~# service winbind start  * Starting the Winbind daemon winbind                                                            

[ OK ]

root@amonng.mqc2-44.admin:~# service winbind status  * winbind is running

root@amonng.mqc2-44.admin:~# /usr/share/eole/enregistrement_domaine.sh

Question_ouinon : default doit etre oui ou non

root@amonng.mqc2-44.admin:~# service winbind stop  * Stopping the Winbind daemon winbind                                                          

[ OK ]

root@amonng.mqc2-44.admin:~# /usr/share/eole/enregistrement_domaine.sh

Redémarrage des services pour l'enregistrement au domaine ***

Entrer le nom de l'administrateur du serveur Windows :

Administrateur

Entrer le mot de passe de l'administrateur du serveur Windows :

22/05/2023 1/3

mailto:root@amonng.mqc2-44.admin
mailto:root@amonng.mqc2-44.admin
mailto:root@amonng.mqc2-44.admin
mailto:root@amonng.mqc2-44.admin
mailto:root@amonng.mqc2-44.admin
mailto:root@amonng.mqc2-44.admin
mailto:root@amonng.mqc2-44.admin
mailto:root@amonng.mqc2-44.admin
mailto:root@amonng.mqc2-44.admin
mailto:root@amonng.mqc2-44.admin
mailto:root@amonng.mqc2-44.admin
mailto:root@amonng.mqc2-44.admin
mailto:root@amonng.mqc2-44.admin


Failed to join domain: failed to find DC for domain MQ-NPA-44.LOCAL

Redémarrage des services pour confirmer l'enregistrement au domaine ***

L'intégration au domaine a échoué

root@amonng.mqc2-44.admin:~# /usr/share/eole/enregistrement_domaine.sh

Question_ouinon : default doit etre oui ou non

root@amonng.mqc2-44.admin:~# service winbind stop  * Stopping the Winbind daemon winbind                                                  

[ OK ]

root@amonng.mqc2-44.admin:~# /usr/share/eole/enregistrement_domaine.sh

Redémarrage des services pour l'enregistrement au domaine ***

Entrer le nom de l'administrateur du serveur Windows :

Administrateur

Entrer le mot de passe de l'administrateur du serveur Windows :

Failed to join domain: failed to find DC for domain MQ-NPA-44.LOCAL

Redémarrage des services pour confirmer l'enregistrement au domaine ***

L'intégration au domaine a réussi"

quelques explications :

service winbind stop ou start repond "OK", mais quand on fait un "status" il est pas demarré

j'ai remarqué qu'en lacant la commande : "net join ADS -U Administrateur -S srv-dc1.mq-npa-44.local", cela permettait de demarrer

winbind

Apres il est possible d'arreter winbind pour lancé le script d'enregistrement qui du coup se deroule avec succès.

Demandes liées:

Lié à conf-amon - Anomalie #1993: amon 2.2.3 : enregistrement_domaine.sh Fermé 25/08/2011

Suit conf-amon - Anomalie #1983: hidden_if_in pour kerberos invalide dans 23_... Fermé 23/08/2011

Historique

#1 - 25/08/2011 07:22 - marc Ferandin

Un petit truc en plus, même quand l'integration se deroule avec succès, on a tout de meme un message d'erreur qui laisse a penser que cela c'est

mal passé : "Failed to join domain: failed to find DC for domain MQ-NPA-44.LOCAL". Pas particulierement mais pas cela ne rassure pas les

intervenants.

#2 - 25/08/2011 09:59 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 02 RC

#3 - 29/09/2011 11:40 - Joël Cuissinat

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

#4 - 08/12/2011 12:16 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à conf-amon

#5 - 08/12/2011 12:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- % réalisé changé de 0 à 10

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Distribution mis à EOLE 2.3

#6 - 08/12/2011 13:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 10 à 100
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Demande à re-valider.

Extrait du mail du 08/12/2011 :

il faudrait que je re-teste, mais il me semble que le souci est corrigé depuis que enregistrement_domaine.sh s

e fait en post-instance...

je me le refais [...] et je te remonte ça dès que je peux : j'espère début de semaine prochaine.

#7 - 19/12/2011 16:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Aux dernières nouvelles, il reste des problèmes, mais si c'est le cas, il faudra ouvrir de nouveaux signalements ;)
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