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Scénario # 29454 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (04-06)

Eole 2.7.1.2 Erreur à l'instanciation ScribeAD

28/01/2020 09:18 - Van Coillie Marc

Statut: Fermé Début: 28/01/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2020 04-06 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

je n'arrive pas à instancier Scirbe AD sur mon serveur (sous VmWare).

Il finit par échouer "Erreur : preservice" en m'indiquant qu'il ne trouve pas le paquet eole-ad-pkg

Et avant cela il m'indique des erreurs de résolutions sur "eole.ac-dijon.fr" pour les 7 chemins qu'il n'arrive pas à récupérer:

ubuntu/dists/bionic/InRelease...etc jusqu'à /samba/dists/samba-4.9/InRelease

Si je relance l'instanciation il échoue plus tard sur la partie postservice après la demande de modification de mot de passe :

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/OS-eolead-join-and-sync-ldap instance

"Impossible de joindre le serveur Kerberos"

Je suppose que c'est dû à la première erreur car je vois bien passer une autre erreur après le

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/04-samba-ad instance

"sed: Impossible de lire /var/lib/lxc/addc/rootfs/etc/samba/smb.conf : Aucun fichier ou dossier de ce type"

J'ai essayé en réinstallant en faisant un Maj-Auto suivi d'un apt-get install eole-ad-pdk avant de faire l'instanciation mais j'ai

exactement le même comportement et les mêmes erreurs en preservice et postservice.

Est-ce une erreur dans ma config ou dans un script ?

J'ai mis comme DNS celui de google, comme j'ai bien le Maj-Auto qui fonctionne je suppose que tout va bien côté accès web.

J'ai 2 adresses différentes même dans la même plage sur mon réseau pour la carte en interfaceO et le eoleAD, le même nom pour

le nom du controleur de domaine dans la section Samba et le nom de machine dans la section nom DNS du serveur.

Merci d'avance

Historique

#1 - 28/01/2020 12:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Bonjour,

Avez-vous bien activé le mode promiscuous comme expliqué ici : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/conteneur.html ?

Cordialement

#2 - 29/01/2020 09:42 - Van Coillie Marc

Bonjour,

oups merci, effectivement je n'avais pas configuré l'adaptateur réseau de mon esxi en mode espion. Ca change tout, j'ai relancé une installation

depuis le début et tout a fonctionné.

Merci beaucoup.

Cordialement,

Marc
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/conteneur.html


#3 - 29/01/2020 11:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

#4 - 29/01/2020 11:37 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Tâche parente mis à #29454

Merci pour votre retour et bons tests.

#5 - 07/02/2020 15:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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