
Distribution EOLE - Scénario #29382

Instance ScribeAD 2.7.1 : "Impossible de joindre le serveur Kerberos"

13/12/2019 11:54 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 09/01/2020

Priorité: Normal Echéance: 17/01/2020

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2019 51-03 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Le problème a été reporté plusieurs fois sur les listes. Notamment pour les utilisateurs installant ScribeAD sur vSphere/ESXi.

Lors de la création du conteneur addc, le script d'attente n'est pas correct. nous attendons le service SSH, alors qu'il faut attendre le

statut 'is-running' au sens Systemd. Rappel: SSH démarre avant le réseau !

La 1er commande suivante 'apt-get update' s’exécute alors que le système n'est pas prêt...

Le même effet peut apparaître avec Samba, si bien que la jonction du membre ne peut se faire ==> le message "Impossible de

joindre le serveur Kerberos" !

Il faut corriger le script en conséquence.

Sous-tâches:

Tâche # 29443: Rétro-porter les modifications en 2.7.1 Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #23435: Impossible de joindre le conteneur en... Fermé 28/03/2018

Révisions associées

Révision adb63395 - 13/12/2019 11:59 - Gilles Grandgérard

Attendre le démarrage "systemd" du conteneur ADDC avant de lui faire

executer des commandes

REF #29382

Révision 70986614 - 13/12/2019 17:32 - Gilles Grandgérard

scripts eolead : mauvaise gestion code retour lxc-wait (cas = 2)

REF #29382

Révision ef3d5c95 - 09/01/2020 14:53 - Gilles Grandgérard

Rétro-portage des évolutions du script "eolead" en 2.7.1

Attendre le démarrage "systemd" du conteneur ADDC avant de lui faire executer des commandes

le socket ntp_sign doit être dans le conteneur ADDC

scripts eolead : mauvaise gestion code retour lxc-wait (cas = 2)

must ignore exit code of /bin/systemctl is-system-running

shellcheck all the script

Ref: #29443

Ref: #29382

Ref: #28402
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Historique

#1 - 13/12/2019 14:14 - Gilles Grandgérard

- Lié à Tâche #23435: Impossible de joindre le conteneur en SSH ajouté

#2 - 09/01/2020 11:28 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 17/01/2020

- Version cible mis à sprint 2019 51-03 Equipe MENSR

- Début mis à 16/12/2019

- Points de scénarios mis à 1.0

#3 - 09/01/2020 14:40 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 16/01/2020 17:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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