
Distribution EOLE - Scénario #30419

Vérifier/corriger le fonctionnement du proxy sur Amon 2.8.0

02/07/2020 12:35 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 06/07/2020

Priorité: Normal Echéance: 28/08/2020

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 28-35 (été

2020)

Temps passé: 0.00 heure

Description

Lorsque je veux ajouter des paquets sur un etb1.scribe derrière un Amon 2.8.0, la commande apt update m'affiche l'erreur suivante

:

W: Impossible de récupérer http://test-eole.ac-dijon.fr/ubuntu/dists/focal/InRelease Undetermined 

Error [IP : 10.1.3.1 3128]

 

Dans Jenkins, l'instance semble fonctionner si il n'y a pas de paquets à ajouter à l'instance (exemple : jobs 50 à 53 dans lesquels

l'installation de eole-glpi était commentée) mais échoue sinon (ex : 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-instance-etb1scribe-2.8.0-amd64/57/console) :

00:05:22.373             Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :

00:05:22.373              glpi : Dépend: php-mbstring mais il n'est pas installable

00:05:22.373                     Dépend: fonts-freefont-ttf mais il n'est pas installable

00:05:22.373                     Dépend: libphp-phpmailer mais il n'est pas installable

00:05:22.373                     Dépend: libphp-simplepie mais il n'est pas installable

00:05:22.373                     Dépend: php-tcpdf mais il n'est pas installable

 

Par ailleurs, Gilles m'a signalé des erreurs suspectes (

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-instance-etb1scribe-2.8.0-amd64/ws/ws/etb1.amon-377425/systemd-journalctl-xe

.log) :

juil. 01 09:46:13 amon e2guardian0[1033]: Error reading /etc/guardian/guardian0/listsf1/urlregexpl

ist. Check directory and file permissions. They should be 640 and 750: Aucun fichier ou dossier de

 ce type

juil. 01 09:46:13 amon e2guardian0[1033]: Error reading file /etc/guardian/guardian0/listsf1/urlre

gexplist: Aucun fichier ou dossier de ce type

juil. 01 09:46:13 amon eole-guardian[1033]: Error reading file /etc/guardian/guardian0/listsf1/url

regexplist: Aucun fichier ou dossier de ce type

juil. 01 09:46:13 amon eole-guardian[1033]: Error opening change

juil. 01 09:46:13 amon e2guardian0[1033]: Error opening change

juil. 01 09:46:13 amon e2guardian0[1033]: Unable to read /etc/guardian/guardian0/listsf1/urlregexp

list

juil. 01 09:46:13 amon eole-guardian[1033]: SB warning: Undefined list /etc/e2guardian/examplef1.s

tory list searchterms used at line 23 of /etc/e2guardian/common.story

   [ ... ]

Sous-tâches:

Tâche # 30440: Trouver l'origine du problème Fermé

Tâche # 30441: Corriger les droits des fichiers de configuration du proxy Fermé

Tâche # 30494: Fournir à e2guardian la même liste des sites à ne pas authentifier qu’à ... Fermé
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Tâche # 30495: les listes d’expressions régulières ne sont pas dans le bon répertoire Fermé

Tâche # 30496: incohérences entre les "story" et les fichiers de configuration. Fermé

Tâche # 30502: Recharger la configuration de e2guardian lorsqu’un changement est opéré ... Fermé

Tâche # 30550: Erreur de syntaxe dans le script posttemplate/00-guardian Fermé

Tâche # 30559: La déclaration de la liste authexception est resté commentée Fermé

Tâche # 30560: La vérification des doublons pour la construction de la liste d’exclusio... Fermé

Tâche # 30607: Seul le dernier site à ne pas authentifier ajouté via l'EAD est présent ... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30448: Validation du scénario Vérifier/corri... Fermé 06/07/2020

Historique

#1 - 02/07/2020 12:47 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Release mis à EOLE 2.8.0

#2 - 06/07/2020 09:52 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#3 - 20/07/2020 11:31 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30448: Validation du scénario Vérifier/corriger le fonctionnement du proxy sur Amon 2.8.0 ajouté

#4 - 14/09/2020 11:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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