
creole - Anomalie #2559

lxc_install.sh modifie /lib/init/fstab dans les conteneurs

07/12/2011 09:53 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 11/03/2013

Priorité: Normal Echéance: 15/03/2013

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-dev-2 Temps passé: 0.58 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Le script source:eole-conteneur/lxc_install.sh#L178 ne devrait pas modifier /lib/init/fstab, il est noté la remarque suivante dans ce

fichier :

# /lib/init/fstab: static file system information.

#

# These are the filesystems that are always mounted on boot, you can

# override any of these by copying the appropriate line from this file into

# /etc/fstab and tweaking it as you see fit.  See fstab(5).

 

Ce fichier doit donc être statique, les modifications qui doivent être apportées doivent l’être dans /etc/fstab.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #2622: Mettre à jour l’utilisation de LXC pour 2.4 Fermé 28/01/2013 21/03/2014

Duplique creole - Evolution #4725: Factoriser la liste des composants de cont... Fermé 18/01/2013

Révisions associées

Révision ac7a1d78 - 26/03/2008 19:04 - mithrandi 

Fix semantic confusion in FakeRequest HTTP header handling.

Fixes #2559

Author: mithrandi

Reviewer: exarkun

FakeRequest no longer conflates request and response headers.

Révision 7b2b402e - 28/03/2008 17:23 - mithrandi 

Fix semantic confusion in FakeRequest HTTP header handling.

Fixes #2559

Author: mithrandi

Reviewer: exarkun

FakeRequest no longer conflates request and response headers.

Révision 4f69cd87 - 18/01/2011 17:13 - moyooo 
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/entry/eole-conteneur/lxc_install.sh#L178


improve last see #2559

Historique

#1 - 07/12/2011 09:55 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

Je fais un essaye sur une machine virtuelle.

#2 - 07/12/2011 11:37 - Daniel Dehennin

- Projet changé de eole-common à eole-debsums

Cela pose problème pour LXC sur lucid, il faut ignorer ce fichier :-/

#3 - 04/12/2012 10:13 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 76 à Eole 2.4-dev-2

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

Ne sera pas modifié sur 2.3

#4 - 15/03/2013 15:16 - Daniel Dehennin

- Projet changé de eole-debsums à creole

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 20

Sur 2.4, on génère un fichier fstab en fonction des balises <fstab/>

#5 - 15/03/2013 16:31 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 15/03/2013

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début changé de 07/12/2011 à 11/03/2013

- % réalisé changé de 20 à 100

Appliqué par commit a18255e401eb74bc3654d72fc387f1c03392a73b

#6 - 28/03/2013 17:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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