
eole-common - Scénario #21447

Le service NTP devrait recharger dynamiquement sa configuration

26/09/2017 09:55 - Benjamin Bohard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 26/09/2017

Priorité: Normal Echéance: 20/10/2017

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 40-42 Equipe MENSR Temps passé: 4.35 heures

Description

Propositions

Faire une étude pour vérifier si il est possible de réintégrer la balise service

Gestion du timeout dans la configuration NTP ou de systemd

Supprimer ou adapter le contournement ajouté dans eole-common

Demande originale

Pour répondre à la problématique du scénario https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/15069, la gestion du service ntpd n’est plus intégré

dans les mécanismes creole.

Cela implique que le service n’est pas redémarré au reconfigure, après changement de la configuration. Tout changement dans cette

configuration est donc sans effet avant redémarrage du serveur.

Si le problème de lenteur se pose toujours, on peut peut-être se contenter de relancer le service ntp en posttemplate.

Sous-tâches:

Tâche # 21680: Ouvrir Le port 123 sur les interfaces internes de l'Amon Fermé

Tâche # 21717: Modifier les règles iptables de référence dans le partage eole-ci-tests ... Fermé

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Tâche #20592: Si on n'a pas de passerelle NTP est configur... Fermé 19/05/2017

Copié vers eole-common - Scénario #21818: Le service NTP devrait recharger dy... Terminé (Sprint)26/09/2017 10/11/2017

Historique

#1 - 29/09/2017 09:57 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common

- Sujet changé de Le service NTP ne recharge pas sa configuration dynamiquement. à Le service NTP devrait recharger dynamiquement sa

configuration

- Echéance mis à 20/10/2017

- Version cible mis à sprint 2017 40-42 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.6.2

- Points de scénarios mis à 2.0

#2 - 02/10/2017 15:58 - Scrum Master

- Points de scénarios changé de 2.0 à 4.0

#3 - 02/10/2017 16:02 - Scrum Master

- Description mis à jour

#4 - 02/10/2017 16:03 - Emmanuel GARETTE

- Lié à Tâche #20592: Si on n'a pas de passerelle NTP est configuré en local ajouté
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#5 - 03/10/2017 09:49 - Scrum Master

- Assigné à mis à Laurent Flori

#6 - 23/10/2017 10:42 - Scrum Master

- Copié vers Scénario #21818: Le service NTP devrait recharger dynamiquement sa configuration (suite) ajouté

#7 - 02/11/2017 17:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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