
Distribution EOLE - Scénario #25287

Les accès FTP ne fonctionne pas - SCRIBE-T06-001 - Vérification accès FTP (2.7.0-b1)

28/09/2018 12:05 - Bruno Boiget

Statut: Terminé (Sprint) Début: 27/08/2018

Priorité: Normal Echéance: 26/10/2018

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 41-43 Equipe MENSR Temps passé: 18.50 heures

Description

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/7831

Pas 2 : L'accès ftp avec l'utilisateur c41e19 ne passe pas

Les utilisateurs du fichier dataset/envole/professeurs.csv ont "eole" comme mot de passe (invalide).

Pour essayer d'aller plus loin, j'ai :

Modifié l'ordre des serveurs dans /etc/resolv.conf du client (sinon le client ne résout pas 'scribe')

Changé depuis l'EAD le mot de passe de l'utilisateur

appliqué les corrections sur la résolution DNS de la configuration de scribe (cf eole-ci-test)

L'authentification passe, mais pas la récupération du contenu des dossiers.

seul message vu dans les logs :

2018-10-01T12:21:10.352192+02:00 scribe.dompedago.etb1.lan PAM_cas[17913]: The password does not l

ook like a ticket - ABORT

 

À voir

Une fois les problèmes de DNS corrigé l’accès FTP n’est pas fonctionnel.

Sous-tâches:

Tâche # 25295: Correction SCRIBE-T10-008 - Pydio (2.7.0-b1) Fermé

Tâche # 25456: Repasser le test pour prendre connaissance du problème Fermé

Tâche # 25495: Correction du test SCRIBE-T06-001 - Vérification accès FTP Fermé

Tâche # 25554: Intégrer le correctif de configuration Fermé

Tâche # 25583: Le service proftpd ne démarre pas correctement (trop tôt ?) Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #24507: etb1.pcXXX-linux : le DNS n'est pas c... Fermé 25/06/2018

Historique

#1 - 28/09/2018 12:08 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#2 - 28/09/2018 17:03 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction SCRIBE-T06-001 à Correction SCRIBE-T06-001 (2.7.0-b1)

#3 - 01/10/2018 12:18 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#4 - 01/10/2018 12:19 - Bruno Boiget

- Description mis à jour
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#5 - 01/10/2018 12:20 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#6 - 01/10/2018 12:21 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#7 - 02/10/2018 11:50 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction SCRIBE-T06-001 (2.7.0-b1) à Correction SCRIBE-T06-001 - Vérification accès FTP (2.7.0-b1)

#8 - 02/10/2018 11:56 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction SCRIBE-T06-001 - Vérification accès FTP (2.7.0-b1) à Les accès FTP ne fonctionne pas - SCRIBE-T06-001 -

Vérification accès FTP (2.7.0-b1)

- Description mis à jour

- Tâche parente #24655 supprimé

#9 - 02/10/2018 11:56 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 05/10/2018

- Release mis à EOLE 2.7.0

#10 - 02/10/2018 15:35 - Scrum Master

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

#11 - 08/10/2018 10:42 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 3.0

#12 - 08/10/2018 14:38 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#13 - 10/10/2018 15:41 - Gérald Schwartzmann

Sur le client Linux

/etc/resolv.conf

nameserver 10.1.2.1

domain etb1.lan

search etb1.lan

 

Voir la demande #24507

hier

root@scribe:~# tail -f /var/log/proftpd/proftpd.log 

2018-10-09 17:36:51,901 scribe proftpd[5340] 10.1.3.5 (10.1.2.50[10.1.2.50]): USER admin: no such user found f

rom 10.1.2.50 [10.1.2.50] to 10.1.3.5:21

2018-10-09 17:36:56,915 scribe proftpd[5341] 10.1.3.5 (10.1.2.50[10.1.2.50]): USER admin: no such user found f

rom 10.1.2.50 [10.1.2.50] to 10.1.3.5:21

2018-10-09 17:36:56,916 scribe proftpd[5342] 10.1.3.5 (10.1.2.50[10.1.2.50]): USER admin: no such user found f

rom 10.1.2.50 [10.1.2.50] to 10.1.3.5:21

2018-10-09 17:37:12,370 scribe proftpd[5344] 10.1.3.5 (10.1.2.50[10.1.2.50]): USER admin: no such user found f

rom 10.1.2.50 [10.1.2.50] to 10.1.3.5:21

 

aujourd'hui Filezilla voit bien le perso /home/a/admin/.ftp/

connexion interrompu après 20 secondes d'inactivité
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#14 - 11/10/2018 11:23 - Gérald Schwartzmann

- Lié à Tâche #24507: etb1.pcXXX-linux : le DNS n'est pas configuré ajouté

#15 - 16/10/2018 15:03 - Joël Cuissinat

Un redémarrage de proftpd semble résoudre ce problème qui semble donc lié à l'ordre de démarrage des services au boot du serveur !

#16 - 22/10/2018 13:19 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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