
Distribution EOLE - Tâche #24252

Scénario # 24433 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (35-37)

Informations Ubuntu au login 2.7.0

19/06/2018 16:33 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 19/06/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2018 35-37 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

On ne devrait pas avoir les informations au démarrage :

[gnunux@manu ~]$ ssh root@eolebase.ac-test.fr 

root@eolebase.ac-test.fr's password: 

EOLE est une distribution libre dérivée de la distribution Ubuntu.

Veuillez consulter les licences de chacun des produits dans

/usr/share/doc/*/copyright/.

Documentation EOLE : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/

 * Canonical Livepatch is available for installation.

   - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:

     https://ubuntu.com/livepatch

Last login: Tue Jun 19 10:11:26 2018 from 192.168.230.35

root@eolebase:~#

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30543: Les instances ScribeAD et HorusAD 2.7... Fermé 31/08/2020

Révisions associées

Révision 9770a618 - 03/09/2018 15:00 - Laurent Flori

Remove all motd message from ubuntu

ref: #24252

Révision 7d1ed9fd - 03/09/2018 15:18 - Laurent Flori

Add missing "fi" in postservice/00-ubuntu-motd

ref: #24252

Historique

#1 - 22/06/2018 09:25 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #24122

#2 - 29/06/2018 14:55 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Informations Ubuntu au login à Informations Ubuntu au login 2.7.0

#3 - 02/07/2018 15:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#4 - 02/07/2018 15:07 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 02/07/2018 15:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

J'ai pas ce message sur aca.eolebase-2.7.0a7-instance-default ...

#6 - 26/07/2018 14:11 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #24122 à #24433

#7 - 30/08/2018 16:23 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#8 - 30/08/2018 16:23 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#9 - 31/08/2018 15:34 - Laurent Flori

Les informations du motd viennent du paquet ubuntu-advantage-tools (dependence de ubuntu-minimal)

On peut désactiver les informations de "motd dynamic news service" via le fichier /etc/default/motd-news en passant ENABLED à 0.

Ces informations sont du type:

 * Read about Ubuntu updates for L1 Terminal Fault Vulnerabilities

   (L1TF).

   - https://ubu.one/L1TF

 * Check out 6 great IDEs now available on Ubuntu. There may even be

   something worthwhile there for those crazy EMACS fans ;)

   - https://bit.ly/6-cool-IDEs

Elles sont stockées dans le fichier /var/cache/motd-news.    

Mais cela ne désactive pas les informations concernant livepatch:

 * Canonical Livepatch is available for installation.

   - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:

     https://ubuntu.com/livepatch

 

Cette information vient du fait que livepatch est désactivé mais disponible. On peut voir l'état de livepatch avec la commande:

root@horus:~# ubuntu-advantage status

esm: disabled (not available)

fips: disabled (not available)

livepatch: disabled

Ces informations sont stockées dans le fichier /var/cache/ubuntu-advantage-tools/ubuntu-advantage-status.cache

Ce fichier est généré par la tâche cron /etc/cron.daily/ubuntu-advantage-tools, tant que cette tâche n'a pas été exécutée le fichier n'est pas présent et

les informations ne sont pas affichées.    

On peut aussi désactiver le service motd-news.service ainsi aucune mise à jour ne sera tentée:

systemctl stop motd-news.service

systemctl disable motd-news.service
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systemctl mask motd-news.service

 

Solution proposée:

- Supprimer la tâche cron: /etc/cron.daily/ubuntu-advantage-tools

- Mettre ENABLED à 0 dans le fichier /etc/default/motd-news

#10 - 04/09/2018 08:12 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 06/09/2018 09:31 - Gérald Schwartzmann

Pas de message au login d'un scribeAd 2.7.0

Correctif présent dans le fichier postservice/00-ubuntu-motd du paquet eole-server 2.7.0-43

#12 - 06/09/2018 09:45 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#13 - 31/08/2020 15:29 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30543: Les instances ScribeAD et HorusAD 2.7 sont en rouge à cause du fichier /etc/default/motd-news ajouté
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