
Distribution EOLE - Scénario #29508

proposer un paquet samba 4.7 à jour de la sécurité (4.7.12 + patchs)

28/01/2020 07:15 - Thierry Bertrand

Statut: Terminé (Sprint) Début: 20/01/2020

Priorité: Normal Echéance: 07/02/2020

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: MTES - Prestation Cadoles 04-06 Temps passé: 0.00 heure

Description

Sous-tâches:

Tâche # 29510: retour à un paquet distribution avec le support de transfert de zone DNS Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29322: Suivi recompilation de samba 4.7 pour... Fermé 26/11/2019

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29725: Les Seth 2.6.1 ne s'instancient plus Fermé 09/03/2020

Historique

#1 - 28/01/2020 10:57 - Thierry Bertrand

- Points de scénarios mis à 3.0

#2 - 31/01/2020 10:57 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29322: Suivi recompilation de samba 4.7 pour Seth 2.6.2 ajouté

#3 - 31/01/2020 11:03 - Remi BAPTISTE

Lors de la compilation du paquet samba 4.7.6 via le dépôt, on se retrouve avec ce message d'erreur:

root@seth-dc2:~# apt-eole install samba

Action install pour root

Lecture des listes de paquets…

Construction de l'arbre des dépendances…

Lecture des informations d'état…

Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier

que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez

la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore

été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.

L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :

Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :

samba : Dépend: samba-common (= 2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.15~bpoeole-2.6.2-1~0.3539561) mais 2:4.7.12+dfsg-1~bpoeole262+1 devra être

installé

Dépend: samba-common-bin (= 2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.15~bpoeole-2.6.2-1~0.3539561) mais 2:4.7.12+dfsg-1~bpoeole262+1 devra être

installé

Dépend: samba-libs (= 2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.15~bpoeole-2.6.2-1~0.3539561) mais 2:4.7.12+dfsg-1~bpoeole262+1 devra être installé

apt-eole - l'appel à apt-get (-c /etc/apt/apt-eole.conf install samba) a retourné une erreur (code 100). Voir /var/log/apt/term.log

E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
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#4 - 31/01/2020 15:58 - Remi BAPTISTE

Suite à la tentative d'installation du paquet samba 4.7.13 via un Maj-Auto, j'ai voulu lancé la commande reconfigure.

Celle-ci bloque à l'étape: "Génération des fichiers de configuration"

Message d'erreur:

Erreur lors de l'instanciation du template de /etc/samba/smb.conf : [Errno 2] No such file or directory

Erreur lors de l'instanciation du template de /etc/samba/smb.conf : [Errno 2] No such file or directory

Le smb.conf est bien présent dans /etc/samba

#5 - 03/02/2020 15:18 - Remi BAPTISTE

Paquet samba 4.7.13 est testé et validé:

- fonctionnalités => OK,

- Patch linagora restreindre transfert de zone => OK

- partage samba => OK

La commande:

Samba-V

renvoie samba 4.7.12

La commande

apt-cache policy samba

renvoie bien: 2:4.7.13+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.15~bpoeole-2.6.2-1~0.81b5f7d

#7 - 07/02/2020 15:58 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de proposer un paquet samba 4.7 à jour de la sécurité à proposer un paquet samba 4.7 à jour de la sécurité (4.7.12 + patchs)

- Release mis à EOLE 2.6.2.2

#8 - 21/02/2020 10:27 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#9 - 09/03/2020 12:06 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29725: Les Seth 2.6.1 ne s'instancient plus  ajouté
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