
Distribution EOLE - Tâche #31045

Scénario # 30985 (Terminé (Sprint)): Rendre fonctionnele Glpi, ejabber, Bareos, Wpkg sur Amonecole 2.8.1

Le fichier ldap.conf devrait être dans le conteneur partage

06/11/2020 09:42 - Matthieu Lamalle

Statut: Fermé Début: 09/11/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 50%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 46-48 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Lors du démarrage de controle-vnc dans le conteneur réseau, il à besoin du fichier /etc/eople/ldap.conf, qui lui n'est pas dans le

conteneur mais sur le maitre.

Révisions associées

Révision ee46eb7c - 12/11/2020 10:12 - Matthieu Lamalle

add eole-scribe-backend3 dependency ref #31045

Révision 3f81d5c8 - 17/11/2020 15:29 - Joël Cuissinat

Update controle-vnc-server dependancies

Ref: #31045

Ref: #31066

Révision cda5bbc0 - 20/11/2020 12:19 - Emmanuel GARETTE

n'installer controle-vnc-server que dans le conteneur (ref #31045)

Révision 51c7232c - 20/11/2020 12:23 - Emmanuel GARETTE

installer ldapconf.conf dans le conteneur fichier en mode conteneur (ref #31045)

Historique

#1 - 09/11/2020 10:06 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 12/11/2020 09:29 - Matthieu Lamalle

Le fichier concerné est /etc/eole/ldapconf.conf

#3 - 12/11/2020 10:14 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 13/11/2020 14:18 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 18/11/2020 11:43 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Le fichier ldap.conf devrait être dans le conteneur reseau à Le fichier ldap.conf devrait être dans le conteneur partage

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 50
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Le fichier en question est un template qu'il également faut envoyer dans le conteneur 'fichier' (groupe 'partage') :

root@amonecole:~# rgrep -B1 ldapconf.conf /usr/share/eole/creole/dicos/

/usr/share/eole/creole/dicos/80_ldapconf.xml-    <files>

/usr/share/eole/creole/dicos/80_ldapconf.xml:        <file name='/etc/eole/ldapconf.conf'/>

--

/usr/share/eole/creole/dicos/80_ldapconf.xml-        <container name='addc'>

/usr/share/eole/creole/dicos/80_ldapconf.xml:            <file name='/etc/eole/ldapconf.conf'/>

 

En tout cas, c'est bien lui qui empêche le service de démarrer...

root@amonecole:~# cp $(CreoleGet container_path_addc)/etc/eole/ldapconf.conf $(CreoleGet container_path_fichie

r)/etc/eole/ldapconf.conf

root@amonecole:~# CreoleService controle-vnc restart

Restart Systemd service controle-vnc in partage                                                               

                   [  OK  ]

root@amonecole:~# /usr/share/eole/diagnose/151-fichier-vnc 

*** Controle-Vnc

.                Controle-Vnc => Ok

.          Controle-Vnc (Web) => Ok

#6 - 20/11/2020 08:28 - Matthieu Lamalle

- Assigné à changé de Matthieu Lamalle à Emmanuel GARETTE

#7 - 20/11/2020 15:42 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 07/12/2020 10:20 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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