
Distribution EOLE - Tâche #25303

Scénario # 25024 (Terminé (Sprint)): Les modules HorusAD et ScribeAD 2.7 doivent s'installer sans erreur

Le port LSC 1099 n'est plus ouvert après un reconfigure

28/09/2018 15:28 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 28/09/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 38-40 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.75 heure

Description

Après un reconfigure, je constate que le port lsc testé dans diagnose n'est pas ouvert, pourtant le service a l'air OK :

root@scribe:/usr/share/eole/diagnose# systemctl status eole-lsc

● eole-lsc.service - Eole LSC

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

   Active: active (exited) since Fri 2018-09-28 15:13:01 CEST; 8min ago

  Process: 29108 ExecStart=/usr/sbin/eolelsc start (code=exited, status=0/SUCCESS)

 Main PID: 29108 (code=exited, status=0/SUCCESS)

sept. 28 15:12:52 scribe eolelsc[29108]: Le serveur samba-ad-dc ne répond pas

sept. 28 15:12:53 scribe eolelsc[29108]: Le serveur samba-ad-dc ne répond pas

sept. 28 15:12:55 scribe eolelsc[29108]: lsc: [INFO] Using /etc/default/lsc for configuration

sept. 28 15:12:55 scribe lsc[29309]: [INFO] Launching LSC configuration test...

sept. 28 15:12:55 scribe eolelsc[29108]: lsc: [INFO] Launching LSC configuration test...

sept. 28 15:12:55 scribe su[29310]: Successful su for lsc by root

sept. 28 15:12:55 scribe su[29310]: + ??? root:lsc

sept. 28 15:12:55 scribe su[29310]: pam_unix(su:session): session opened for user lsc by (uid=0)

sept. 28 15:13:01 scribe eolelsc[29108]: lsc: [ALERT] LSC configuration test failed

sept. 28 15:13:01 scribe systemd[1]: Started Eole LSC.

 

La mise à jour du mot de passe AD a été déplacée en postservice, après le démarrage du service !

root@scribe:~# grep lsc.xml /usr/share/eole/postservice/05-eolead-join-and-sync-ldap 

# Mise à jour du mot de passe AD dans /etc/lsc/lsc.xml et smbldap_bind.conf

sed -i "22c\      <password>$passwdrecode</password>" /etc/lsc/lsc.xml

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #25208: Faire fonctionner le frontend horu... Terminé (Sprint)27/08/2018 26/10/2018

Révisions associées

Révision 63ad43c9 - 01/10/2018 17:49 - Joël Cuissinat

Restart lsc after password updates

Ref: #25303

Historique

#1 - 01/10/2018 16:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #24655 à #25024
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#2 - 01/10/2018 17:51 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

#3 - 02/10/2018 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 02/10/2018 10:06 - Scrum Master

- Lié à Scénario #25208: Faire fonctionner le frontend horus - HORUS-T01-002 : Configuration module Horus en mode normal (2.7.0-b1) ajouté

#5 - 03/10/2018 14:29 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#6 - 03/10/2018 14:45 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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