
Distribution EOLE - Scénario #25235

L'instance de Zéphir plante sur le démarrage de slapd après restauration

27/09/2018 14:02 - Matthieu Lamalle

Statut: Terminé (Sprint) Début: 10/10/2018

Priorité: Normal Echéance: 26/10/2018

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 41-43 Equipe MENSR Temps passé: 3.50 heures

Description

ZE-T02-004, problème instance zephir (2.7.0-b1)

Lors de l'instance:

Voulez vous re-générer l'annuaire LDAP (attention, cela detruira l'existant !) ? [oui/non]

[non] :

Start Systemd service slapd                                                                 [  KO  ]

Service slapd in root not started: Job for slapd.service failed because the control process exited with error code.

See "systemctl status slapd.service" and "journalctl -xe" for details.

ldap_sasl_bind(SIMPLE): Can't contact LDAP server (-1)

Une erreur est survenue au changement de mot de passe de l'utilisateur "reader"

run-parts: /usr/share/eole/posttemplate/02-annuaire exited with return code 1

À voir

Peut-être un problème de droit sur les certificats ?

Vérifier le statut et log du service.

Sous-tâches:

Tâche # 25507: Ré-exécuter le test ZE-T02-004 Fermé

Tâche # 25530: Message d'erreur "networking" dans posttemplate/10-conf-zephir (2.7.0) Fermé

Historique

#1 - 28/09/2018 17:15 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction ZE-T02-004, problème instance zephir à Correction ZE-T02-004, problème instance zephir (2.7.0-b1)

#2 - 02/10/2018 15:03 - Scrum Master

- Tâche parente #24655 supprimé

#3 - 02/10/2018 15:04 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Sujet changé de Correction ZE-T02-004, problème instance zephir (2.7.0-b1) à L'instance de Zéphir plante sur le démarrage de slapd après

restauration

- Description mis à jour

- Echéance mis à 05/10/2018

#4 - 02/10/2018 15:21 - Scrum Master

- Version cible changé de sprint 2018 38-40 Equipe MENSR à sprint 2018 41-43 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.7.0

#5 - 08/10/2018 11:23 - Scrum Master

- Description mis à jour
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#6 - 08/10/2018 11:23 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 2.0

#7 - 08/10/2018 14:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#8 - 15/10/2018 13:55 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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