
Distribution EOLE - Tâche #31659

Scénario # 31206 (Terminé (Sprint)): Porter le test diagnose des certificats samba sur ScribeAD

Le fichier /usr/share/eole/diagnose/151-AD est fourni par 2 paquets

09/02/2021 08:51 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 17/11/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 02-04 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Le diagnose est fourni par 2 paquets, ce qui empêche l'instance de Seth (au moins en 2.8.1) :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-instance-acadc1-2.8.1-amd64/60/parsed_console/

Révisions associées

Révision 22695cd6 - 10/02/2021 12:04 - Emmanuel GARETTE

differenciation du diagnose sur le maitre et dans le conteneur (ref #31659)

Révision fdf8ef93 - 10/02/2021 12:05 - Emmanuel GARETTE

differenciation du diagnose sur le maitre et dans le conteneur (ref #31659)

Révision 7fea9289 - 12/02/2021 08:47 - Emmanuel GARETTE

en mode conteneur exécuter le script depuis le maitre (ref #31659)

Historique

#1 - 10/02/2021 14:01 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

#2 - 11/02/2021 11:28 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 90

root@amonecole:~# /usr/share/eole/diagnose/151-AD-master 

*** Serveur Active Directory

[...]

Réplication :

.                      Statut => /usr/lib/eole/diagnose.sh: ligne 68: CreoleRun : commande introuvable

Port de réplication 135 non accessible

Il y a un appel à CreoleRun dans le conteneur sur Amonecole. C'est la fonction TestService de la lib diagnose

Sur Scribe, le script 151-AD-scribe appelle directement /var/lib/lxc/addc/rootfs/usr/share/eole/diagnose/151-AD pour éviter ça je suppose

Sur Amonecole, c'est un appel par CreoleRun : CreoleRun /usr/share/eole/diagnose/151-AD addc
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-instance-acadc1-2.8.1-amd64/60/parsed_console/


#3 - 12/02/2021 08:48 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

#4 - 19/02/2021 11:48 - Joël Cuissinat

Le test Seth est vert depuis l'exécution n°62 du 10 févr. 2021 12:33.

Je viens de tester le diagnose Seth 2.8.1 dans le cadre de #31619, il faut que je vérifie sur AmonEcole :

root@amonecole:~# /usr/share/eole/diagnose/151-AD-master 

*** Serveur Active Directory

**** Conteneur addc

Fichier de configuration :

.                     Syntaxe => Ok

DNS AD :

.         Enregistrements SRV => Ok

.    Résolution addc.etb3.lan => Ok

Certificat LDAPS :

.                  Certificat => Ok (Feb 19 21:27:06 2024 GMT)

Réplication :

.                      Statut => Supportée

**** Conteneur partage

Fichier de configuration :

.                     Syntaxe => Ok

DNS AD :

.         Enregistrements SRV => Ok

 

=> OK
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/31619


#5 - 19/02/2021 11:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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