
Distribution EOLE - Tâche #25244

Scénario # 25366 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.7.0 : Mettre à niveau l'infrastructure pour les modules aca suite aux modules Scribe et Horus qui sont

devenus des serveurs Active Directory

Mettre à niveau l’infrastructure aca.proxy - PROXY-T00-000 - Mise en place de l'infrastructure pour

les tests du proxy - ACA (2.7.0-b1)

27/09/2018 15:15 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 27/08/2018

Priorité: Normal Echéance: 05/10/2018

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 41-43 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.50 heure

Description

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/7709

PROXY-T00-000 est non testable dans l'infrastructure ACA.

La configuration actuelle de la machine aca.proxy ne permet pas de passer le test.

Il faut ajouter la configuration Kerberos et ajouter des sous zones pour le realm et le dns.

+ mettre à jour le jeu de données aca.proxy dans http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/5095/info

Révisions associées

Révision 2e029aa3 - 15/10/2018 17:53 - Emmanuel GARETTE

le nom de domain local du scribe ACA est maintenant domscribe.ac-test.fr (ref #25244)

Révision a1363aca - 16/10/2018 13:47 - Fabrice Barconnière

192.168.0.28 is already used by zephir2

ref #25215

ref #25244

Révision 2422b6c7 - 16/10/2018 14:48 - Fabrice Barconnière

Adapt aca.proxy default-2.7.0 configuration with Scribe 2.7.0 in AD mode

ref #25244

Historique

#1 - 27/09/2018 15:16 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#2 - 27/09/2018 15:24 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#3 - 27/09/2018 16:18 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de PROXY-T00-000 - Mise en place de l'infrastructure pour les tests du proxy - ACA (2.7.0a9) à Correction PROXY-T00-000 - Mise en

place de l'infrastructure pour les tests du proxy - ACA (2.7.0a9)
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#4 - 28/09/2018 17:14 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction PROXY-T00-000 - Mise en place de l'infrastructure pour les tests du proxy - ACA (2.7.0a9) à Correction

PROXY-T00-000 - Mise en place de l'infrastructure pour les tests du proxy - ACA (2.7.0-b1)

#5 - 01/10/2018 10:54 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#6 - 01/10/2018 11:27 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#7 - 02/10/2018 10:29 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction PROXY-T00-000 - Mise en place de l'infrastructure pour les tests du proxy - ACA (2.7.0-b1) à Mettre à niveau

l’infrastructure aca.proxy - PROXY-T00-000 - Mise en place de l'infrastructure pour les tests du proxy - ACA (2.7.0-b1)

- Tâche parente #24655 supprimé

#8 - 02/10/2018 10:29 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 05/10/2018

- Release mis à EOLE 2.7.0

#9 - 02/10/2018 15:45 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 1.0

#10 - 05/10/2018 11:55 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente mis à #25366

#11 - 05/10/2018 14:14 - Fabrice Barconnière

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.0

#12 - 11/10/2018 10:25 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#13 - 15/10/2018 17:52 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 50

#14 - 18/10/2018 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#15 - 22/10/2018 14:25 - Gérald Schwartzmann

http://squash-tm.eole.lan/squash/iterations/193/info

des erreurs au diagnose dès la fin de l'instance :

eole-sso.service loaded failed

winbind.service loaded failed

 

.             DNS 192.168.0.1 => Erreur

22/05/2023 2/5

http://squash-tm.eole.lan/squash/iterations/193/info


.             DNS 192.168.0.1 => Erreur

.                  Statut NTP => Désynchronisé

.         NTP hestia.eole.lan => Erreur

.               Accès distant => Erreur

 

le dhcp de ma passerelle était down

.             web via proxy 1 => Erreur

 

.                         SSO => Erreur

#16 - 22/10/2018 14:51 - Gérald Schwartzmann

root@proxy:~# service eole-sso restart

 

root@proxy:~# service eole-sso status

● eole-sso.service - Eole Single Sign On server

   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/eole-sso.service; enabled; vendor preset: enabled)

   Active: active (running) since Mon 2018-10-22 14:50:27 CEST; 3s ago

 

finalement le service retombe en erreur

oct. 22 14:50:45 proxy eole-sso[12883]: Erreur lors de l'accès aux données de configuration Creole :

oct. 22 14:50:45 proxy eole-sso[12883]: Erreur HTTP : le service creoled n'a pas répondu dans les délais

 

service creoled restart
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#17 - 22/10/2018 15:37 - Gérald Schwartzmann

L'intégration fonctionne :

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/8010

Joined 'PROXY' to dns domain 'domscribe.ac-test.fr'

 

gros délai avant l'affichage de la suite

DNS update failed: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL

*** Redémarrage des services pour confirmer l'enregistrement au domaine ***

Stop Systemd service winbind                                                                                  

                                        [  OK  ]

Restart Systemd service smbd                                                                                  

                                        [  OK  ]

Restart Systemd service nmbd                                                                                  

                                        [  OK  ]

Start Systemd service winbind                                                                                 

                                        [  OK  ]

checking the trust secret for domain DOMSCRIBE via RPC calls succeeded

Name              : DOMSCRIBE

Alt_Name          : domscribe.ac-test.fr

SID               : S-1-5-21-3819213023-2613850251-3183432922

Active Directory  : Yes

Native            : Yes

Primary           : Yes

L'intégration au domaine domscribe a réussi

root@proxy:~#

 

La sortie attendue du pas numéro 3 devrait probablement être mis à jour mais impossible à dire sans repasser le test dans un autre contexte :

etb3.amonecole, etb1.amon instance-default…
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#18 - 22/10/2018 15:50 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#19 - 22/10/2018 15:50 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
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