
Distribution EOLE - Tâche #23641

Scénario # 23541 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (17-19)

Problème de dépendances de paquets pour eole-proftpd

17/04/2018 11:58 - samuel morin

Statut: Fermé Début: 17/04/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 17-19 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.65 heure

Description

Bonjour,

j'utilise un module EoleBase pour construire des machines. En voulant installer un service ftp (avec proftpd), je tombe sur des

"problèmes" de dépendances.

Le paquet eole-proftpd -pkg ne tire pas le paquet eole-proftpd.

Lorsqu'on installe les deux paquets et qu'on lance gen_config, on a une erreur de variable manquante.

il faut installer le paquet eole-antivirus pour la résoudre.

Ce serait peut-être bien que le paquet eole-proftpd -pkg installe directement tout ce dont il a besoin pour être configuré via

gen_config...

Pourquoi cette dépendance à l'antivirus ?

Merci

Révisions associées

Révision 4921a962 - 25/04/2018 11:32 - Joël Cuissinat

eole-proftpd nécessite de eole-antivirus

Ref: #23641

Révision 226568b4 - 25/04/2018 11:49 - Joël Cuissinat

eole-proftpd nécessite de eole-antivirus

Ref: #23641

Cherry-picked from eole-proftpd:commit:4921a962

Historique

#1 - 24/04/2018 09:43 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #23657

#2 - 24/04/2018 10:24 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Statut changé de Nouveau à En cours

Le paquet à installer est bien eole-proftpd et il est censé tirer le paquet eole-proftpd-pkg à l'instance/au reconfigure grâce à la balise <package>

présente dans le dictionnaire 25_proftpd.xml : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/Eolebase/co/eole-proftpd.html

Ceci dit, je confirme qu'en l'état ce n'est pas fonctionnel :

Erreur - 500 - INTERNAL SERVER ERROR

22/05/2023 1/3

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/Eolebase/co/eole-proftpd.html


option activer_clam inconnue

Il faut donc :

soit ajouter la dépendance sur eole-antivirus (NB : lié à la fonctionnalité Anti-virus temps réel sur FTP (le plus simple)

soit modifier le dictionnaire pour qu'il ne nécessite pas cette variable... (mais cela n'apporte pas grand chose car cela n'empêchera pas

l'installation des paquets clamav)

#3 - 24/04/2018 10:28 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de problème de dépendances de paquets (cosmétique) à Problème de dépendances de paquets pour eole-proftpd

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#4 - 24/04/2018 10:37 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #23657 à #23541

#5 - 25/04/2018 11:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

Dépendance ajoutée pour EOLE>=2.6.2.

#6 - 16/05/2018 10:33 - Joël Cuissinat

Vérifié en 2.7.0 :

root@eolebase:~# apt-eole install eole-proftpd 

Action install pour root

Lecture des listes de paquets…

Construction de l'arbre des dépendances…

Lecture des informations d'état…

Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 

  clamav clamav-base clamav-freshclam eole-antivirus libclamav7 libcurl4 libllvm3.9 libmspack0 libnghttp2-14 l

ibrtmp1 libtfm1

Paquets suggérés :

  clamav-docs libclamunrar7

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :

  clamav clamav-base clamav-freshclam eole-antivirus eole-proftpd libclamav7 libcurl4 libllvm3.9 libmspack0 li

bnghttp2-14 librtmp1 libtfm1

#7 - 16/05/2018 10:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleHorus/co/01_configuration-HorusNormal.html#lcN51


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