
Distribution EOLE - Tâche #28281

Scénario # 28286 (Terminé (Sprint)): HP-003-02 : revoir les dépendances entre services pour que eole-lsc démarre (Horus/Scribe)

Correction HORUS-T08-001 - Réplication LDAP "manuelle" - (2.7.1-beta2)

13/05/2019 16:28 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 29/04/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 21-23 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.10 heure

Description

Pas №3

Le service eole-lsc n’est pas démarré et la synchronisation n’a pas été effectuée.

La création de l’utilisateur remonte un problème

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/share/eole/backend/ajout_utilisateur.py", line 425, in <module>

    main()

  File "/usr/share/eole/backend/ajout_utilisateur.py", line 420, in main

    saisie_non_inter(login,lst_groups,drive,passwd,actif,use_profile,newgroups)

  File "/usr/share/eole/backend/ajout_utilisateur.py", line 280, in saisie_non_inter

    backend.mod_password(login, passwd)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/horus/backend.py", line 588, in mod_password

    return ad_password(login, user_passwd)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/horus/backend.py", line 612, in ad_password

    raise Exception(' '.join(ret[1:]))

Exception:  User toto not found

 

Mais est en partie effective tout de même puisqu’en réassayant la même commande, on tombe sur l’erreur suivante :

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/share/eole/backend/ajout_utilisateur.py", line 425, in <module>

    main()

  File "/usr/share/eole/backend/ajout_utilisateur.py", line 420, in main

    saisie_non_inter(login,lst_groups,drive,passwd,actif,use_profile,newgroups)

  File "/usr/share/eole/backend/ajout_utilisateur.py", line 260, in saisie_non_inter

    retour = backend.add_user(login, groupe_princ, liste_grp, drive, profil)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/horus/backend.py", line 463, in add_user

    raise Exception(' '.join(ret[1:]))

Exception: /usr/sbin/smbldap-useradd: user toto exists

 

Pas №<Y>

…

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/9080

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #27570: Le service eole-lsc ne devrait pas êt... Fermé 02/07/2018
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/9080


Révisions associées

Révision 4188ddfc - 27/05/2019 13:51 - Joël Cuissinat

debian/eole-ad.postinst : restore DEBHELPER special tag

Ref: #28281

Révision 3255b4e6 - 27/05/2019 14:03 - Joël Cuissinat

Non-regression test on service activation

Ref: #28281

Historique

#1 - 16/05/2019 13:35 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #28145 à #28286

#2 - 24/05/2019 16:25 - Gilles Grandgérard

- Lié à Tâche #27570: Le service eole-lsc ne devrait pas être géré par Creole ajouté

#3 - 24/05/2019 16:26 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

Quand j'ai travaillé sur #27570 j'ai tout simplement imaginé que le service eole-lsc était "enabled" par défaut mais ce n'est pas le cas !

#4 - 24/05/2019 16:26 - Gilles Grandgérard

- Assigné à changé de Gilles Grandgérard à Joël Cuissinat

#5 - 27/05/2019 14:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 06/06/2019 11:05 - Fabrice Barconnière

eole-lsc est bien démarré au boot

#7 - 06/06/2019 11:05 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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