
Distribution EOLE - Tâche #21225

Scénario # 21077 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (34-36)

Masquer les services en plus de les désactiver (et démasquer avant d’activer).

01/09/2017 14:29 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 21/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 34-36 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Demandes liées:

Lié à eole-ejabberd - Tâche #16904: Desactiver l'init-sysv de eole-ejabberd Fermé 30/08/2016

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29725: Les Seth 2.6.1 ne s'instancient plus Fermé 09/03/2020

Révisions associées

Révision ccff54a2 - 01/09/2017 15:05 - Benjamin Bohard

Les services désactivés sont masqués.

Pour pallier les conflits de gestion des services des paquets avec la gestion

des services par EOLE, on masque les services désactivés. On les démasque

préalablement à leur activation.

Ref #21225

Révision eb59b4cf - 01/09/2017 17:02 - Daniel Dehennin

Le masquage peut échouer pour les services surchargés par EOLE

Il n’est pas possible de masquer un service lorsqu’EOLE fourni un

fichier de service complet dans « /etc/systemd/system/ » afin

d’écraser celui de la distribution (comme #16904).

Dans ce cas il ne faut pas lever une exception.

Ref: #21225

Révision 7c943350 - 09/03/2020 12:08 - Benjamin Bohard

Les services désactivés sont masqués.

Pour pallier les conflits de gestion des services des paquets avec la gestion

des services par EOLE, on masque les services désactivés. On les démasque

préalablement à leur activation.

Ref #21225

Ref #29725
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Cherry-picked from python-pyeole:commit:ccff54a2 for EOLE 2.6.1

Révision 881cf621 - 09/03/2020 12:10 - Daniel Dehennin

Le masquage peut échouer pour les services surchargés par EOLE

Il n’est pas possible de masquer un service lorsqu’EOLE fourni un

fichier de service complet dans « /etc/systemd/system/ » afin

d’écraser celui de la distribution (comme #16904).

Dans ce cas il ne faut pas lever une exception.

Ref: #21225

Ref: #29725

Cherry-picked from python-pyeole:commit:eb59b4cf for EOLE 2.6.1

Historique

#1 - 01/09/2017 14:29 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 01/09/2017 14:30 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 01/09/2017 15:28 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

#4 - 01/09/2017 15:28 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 01/09/2017 15:35 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#6 - 01/09/2017 15:39 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à python-pyeole

#7 - 01/09/2017 16:10 - Daniel Dehennin

J’ai testé:

1. Démarrer un etb3.amonecole-2.6.2a2

2. Exécuter Query-Auto -D -S test-eole.ac-dijon.fr

3. Mettre à jour python-pyeole apt-eole install python-pyeole

4. Mise en place de la configuration + instance

5. Mise à jour du serveur Maj-Auto -D

Après la mise à jour

root@amonecole:~# systemctl status freeradius.service 
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole


● freeradius.service

   Loaded: masked (/dev/null; bad)

   Active: inactive (dead)

sept. 01 15:36:56 amonecole systemd[1]: Starting LSB: Radius Daemon...

sept. 01 15:36:56 amonecole freeradius[1476]:  * Starting FreeRADIUS daemon freeradius

sept. 01 15:36:57 amonecole freeradius[1476]:    ...done.

sept. 01 15:36:57 amonecole systemd[1]: Started LSB: Radius Daemon.

sept. 01 15:50:59 amonecole systemd[1]: Stopping LSB: Radius Daemon...

sept. 01 15:50:59 amonecole freeradius[31295]:  * Stopping FreeRADIUS daemon freeradius

sept. 01 15:50:59 amonecole freeradius[31295]:    ...done.

sept. 01 15:50:59 amonecole systemd[1]: Stopped LSB: Radius Daemon.

#8 - 01/09/2017 17:04 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #16904: Desactiver l'init-sysv de eole-ejabberd ajouté

#9 - 01/09/2017 17:11 - Daniel Dehennin

- Projet changé de python-pyeole à Distribution EOLE

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

#10 - 04/09/2017 11:28 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#11 - 09/03/2020 12:07 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29725: Les Seth 2.6.1 ne s'instancient plus  ajouté
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