
conf-scribe - Anomalie #2505

samba est très long a démarrer

01/12/2011 17:09 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 01/12/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Samba est très long a démarré sur AmonEcole 2.3 (peut être ailleurs).

En lançant le serveur en mode débug, il reste bloquer sur :

"connecting to cups server localhost:631"

jusqu'à un timeout.

Pour résoudre le problème, ajouter dans la configuration :

"cups encrypt = yes"

Je ne comprends pas pourquoi il y a eu un changement de comportement (ou alors personne n'a remarqué jusqu'à maintenant).

Il faudrait tester avec des imprimantes pour voir si elles sont bien partagés dans windows.

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #2366: cups-pdf bloque la mise à jour du serveur Fermé 27/08/2018

Révisions associées

Révision 2644ce80 - 02/12/2010 08:56 - moyooo 

see #2505 Fix post-only massive action

Révision afe2bafb - 05/12/2011 14:33 - Emmanuel GARETTE

démarrage de samba avec le client.conf de CUPS (fixes #2505)

fichier/common/tmpl/global_smb.tmpl : forcer l'utilisation du socket CUPS plutôt que d'utiliser le contenu de client.conf de CUPS.

Historique

#1 - 05/12/2011 10:36 - Emmanuel GARETTE

Si on supprime le fichier client.conf, il n'y a plus le soucis parce que le serveur utilise le socket /var/run/cups/cups.sock:631 et non l'adresse IP.

Une autre solution serait de forcer l'utilisation du socket (ce qui serait mieux) :

cups server = /var/run/cups/cups.sock:631

#2 - 05/12/2011 15:25 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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Appliqué par commit afe2bafbbb6203ecb52d1940eec9e089212b4e57.

#3 - 07/12/2011 17:37 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 03 RC

#4 - 15/12/2011 13:21 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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