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Description

Bonjour,

La procédure Erreur MySQL : Access denied for user 'debian-sys-maint'@'localhost' de la page 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html#bpN516 est erroné pour

la version mysql 5.7.

Remplacer :

mettre à jour le mot de passe :

UPDATE user SET Password=PASSWORD('MOT_DE_PASSE_RECUPERE_AVEC_GREP') WHERE User='debian-sys-maint'

 ;

FLUSH PRIVILEGES ; 

 

par

mettre à jour le mot de passe :

UPDATE user SET authentication_string=password('MOT_DE_PASSE_RECUPERE_AVEC_GREP') WHERE User='debi

an-sys-maint' ;

FLUSH PRIVILEGES ; 

 

Bien à vous,

Yoni

Historique

#1 - 03/04/2020 10:52 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de EOLE 2.6 : Modification de la procedure pour l'Erreur MySQL => Access denied for user 'debian-sys-maint'@'localhost' à

Documentation EOLE 2.6 : Modification de la procedure pour l'Erreur MySQL => Access denied for user 'debian-sys-maint'@'localhost'

- Tâche parente mis à #29849

Merci pour ta vigilence, je corrigerai dès que je retourne au bureau ;)

#2 - 30/04/2020 18:34 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #29849 à #30011
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html#bpN516


#3 - 13/05/2020 08:54 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 13/05/2020 08:55 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#5 - 13/05/2020 09:05 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

Nouvelles Partie ou fragment de contenu pour les documentations 2.6 et 2.7 :

/Zz-commun/Zz-ressources/parties/FAQ/FAQCommunesScribeHorusSeshat-26-27.unit

/Zz-commun/Zz-ressources/parties/FAQ/FAQCommunesScribeHorusSeshat/MySQLAccessDenied-26-27.unit

La doc en ligne sera à jour le 14 mai 2020 après les générations auto nocturnes :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html#bpN516

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html#bpN516

Le doc 2.5 reste inchangée : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html#bpN516

#6 - 13/05/2020 09:07 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 15/05/2020 09:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

Les 2 occurrences sont corrigées dans la FAQ Horus (liens fournis) mais pas pour Scribe (exemple : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/95_questionsFrequentes.html#bpN516) !

Je vais aller voir comment c'est foutu dans Scenari (et pourquoi pas dégager le mode conteneur en 2.7, tiens !

#8 - 15/05/2020 10:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

Joël Cuissinat a écrit :

Les 2 occurrences sont corrigées dans la FAQ Horus (liens fournis) mais pas pour Scribe (exemple : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/95_questionsFrequentes.html#bpN516) !

Je vais aller voir comment c'est foutu dans Scenari (et pourquoi pas dégager le mode conteneur en 2.7, tiens !

 

J'ai bien démêlé toutes les pelotes dans tous les sens, on verra les résultats demain ;)
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#9 - 15/05/2020 10:14 - Yoni Baude

Une autre modif à ajouter :

se connecter à la console MySQL :

# mysqld_safe --skip-grant-tables & mysql -u root mysql

[1] 8944

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

root@horus:~# 200513 08:11:05 mysqld_safe Logging to syslog.

200513 08:11:05 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql

#

=> ca ne fonctionne pas directement, pas de prompt 

 

mais plutôt

Sur une première console, lancer MySQL en mode safe :

# mysqld_safe --skip-grant-tables

Sur une seconde console, se connecter à la base :

mysql -u root mysql

#10 - 26/05/2020 12:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

- Tâche parente changé de #30011 à #30148

#11 - 28/05/2020 10:10 - Fabrice Barconnière

Modifications faites ici :

/Zz-commun/Zz-ressources/parties/FAQ/FAQCommunesScribeHorusSeshat/MySQLAccessDenied-26.unit

/Zz-commun/Zz-ressources/parties/FAQ/FAQCommunesScribeHorusSeshat/MySQLAccessDenied-27.unit

#12 - 28/05/2020 10:11 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#13 - 18/06/2020 15:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Vu.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 3/3

http://www.tcpdf.org

