
eole-common - Anomalie #2822

Le template nsswitch.conf devrait être fourni par eole-client-annuaire

03/02/2012 11:46 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 03/02/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.33 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Le fichier source:tmpl/nsswitch.conf n’est utilisé que si LDAP est activé, il devrait être déplacé dans le projet 

conf-scribe:source:client-annuaire/tmpl

Le fichier source:tmpl/nsswitch_winbind.conf ne semble utilisé par aucun dictionnaire:

find * -name '*.xml' -exec grep -l nsswitch_winbind.conf {} \; => ne retourne rien.

Révisions associées

Révision 91bb56a3 - 27/04/2012 15:01 - Emmanuel GARETTE

Déplace nsswitch.conf de eole-common (fixes #2822)

Révision f65fd6c9 - 27/04/2012 15:11 - Emmanuel GARETTE

Déplace nsswitch_winbind.conf de eole-common (fixes #2822)

Révision 525b91d6 - 27/04/2012 15:12 - Emmanuel GARETTE

Déplace nsswitch_winbind.conf et nsswitch.conf (fixes #2822)

Révision 1d19f2af - 04/05/2012 12:01 - Joël Cuissinat

debian/control : conflit eole-client-annuaire vs eole-common

suite à des déplacements de templates (ref #2822)

Révision 0bec5f89 - 04/05/2012 12:19 - Joël Cuissinat

debian/control : conflit eole-fichier vs eole-common

suite à des déplacements de templates (ref #2822)

Historique

#1 - 03/02/2012 14:01 - Emmanuel GARETTE

A mon avis kerberos ne fonctionne plus sur Amon il doit y avoir un oubli quelque part (authentification kerberos).

#2 - 27/03/2012 16:46 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

Pour l’instant ça marche.

#3 - 27/04/2012 15:13 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/entry/tmpl/nsswitch.conf
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/entry/client-annuaire/tmpl
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/entry/tmpl/nsswitch_winbind.conf


- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 525b91d62414f5882b42563841eaf62671b931d0.

#4 - 27/04/2012 15:14 - Emmanuel GARETTE

Voir aussi :

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/f65fd6c9d25125129b141ab3ea5f7dbde4fe53f8

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/91bb56a353112039b357c51c6a5e095cdfa65a4e

#5 - 04/05/2012 12:25 - Joël Cuissinat

Ajout des conflits oubliés avec :

eole-client-annuaire : http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/1d19f2af023fb6d51eb68e9e3e1ca3cb43dae437

eole-fichier : http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/0bec5f8922b36f65cf85add24f14a5e50786cc07

#6 - 08/06/2012 11:08 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

2.3.5 RC:

root@scribe:~# dpkg -S /usr/share/eole/creole/distrib/nsswitch.conf

eole-client-annuaire: /usr/share/eole/creole/distrib/nsswitch.conf

root@scribe:~# dpkg -S /usr/share/eole/creole/distrib/nsswitch_winbind.conf

eole-fichier: /usr/share/eole/creole/distrib/nsswitch_winbind.conf
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