
Distribution EOLE - Tâche #22981

Scénario # 23041 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.7.0 : Régler les problèmes de dépendances afin d'obtenir une image alpha installable

Deux unit systemd pour démarrer smbd. Il y en a une de trop !

05/02/2018 10:52 - Laurent Flori

Statut: Fermé Début: 29/01/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 08-10 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.25 heure

Description

Dans le paquet eole-fichier-common-pkg il y a une unit systemd pour démarrer smbd qui entre en conflit avec celle deu paquet

samba de bionic.

Demandes liées:

Lié à Horus - Tâche #16830: Le service samba ne démarre pas après instance (H... Fermé 27/07/2016

Révisions associées

Révision 1e2c439c - 21/02/2018 13:41 - Laurent Flori

Remove smbd.service unit file

ref: #22981

THis unit file is not needed anymore. It's now provided by the package itself

Révision 375ca635 - 21/02/2018 14:01 - Laurent Flori

Adding smbd.service override to tweak smbd start

ref: #22981

Historique

#1 - 05/02/2018 10:54 - Laurent Flori

- Lié à Tâche #16830: Le service samba ne démarre pas après instance (HORUS-T01-001) ajouté

#2 - 05/02/2018 14:38 - Laurent Flori

On pourrait fournir un fichier /etc/systemd/system/smbd.service.d/override.conf

(sur le même principe que pour nscd dans le même paquet)

[Unit]

Description=Samba SMB/CIFS daemon (smbd eole)

Before=multi-user.target

Before=shutdown.target

After=network-online.target

After=slapd.service

After=cups.service

Wants=network-online.target

[Service]

Restart=always
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#3 - 13/02/2018 14:59 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #22864 à #23041

#4 - 21/02/2018 12:24 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 21/02/2018 12:24 - Laurent Flori

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Laurent Flori

#6 - 23/02/2018 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 08/03/2018 17:56 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

#8 - 09/03/2018 16:15 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#9 - 09/03/2018 16:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

L'installation est OK sur eSBL et eCDL :

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.7.0/job/ifu-esbl-2.7.0-amd64/lastSuccessfulBuild/console

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.7.0/job/ifu-ecdl-2.7.0-amd64/lastSuccessfulBuild/console

00:04:41.142         Setting up eole-fichier-common-pkg (2.7.0-3) ...

00:04:41.142         Configuration file '/etc/systemd/system/nscd.service.d/override.conf', does not exist on 

system.

00:04:41.143         Installing new config file as you requested.

00:04:41.144         Configuration file '/etc/systemd/system/smbd.service.d/override.conf', does not exist on 

system.

00:04:41.144         Installing new config file as you requested.
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