
conf-scribe - Anomalie #3189

[eole-fichier] Erreur sur l’ajout des acl en mode conteneur

29/03/2012 12:05 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 29/03/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.75 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Si l’option acl a été ajoutée à la main en plus des options usrquota, grpquota et user_xattr, l’instanciation échoue avec l’erreur

suivante :

run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-fichier instance

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/share/eole/pretemplate/00-fichier", line 53, in <module>

    if not ajout_acl('/home'):

  File "/usr/share/eole/pretemplate/00-fichier", line 16, in ajout_acl

    if testligne(ligne, motif):

  File "/usr/share/eole/pretemplate/00-fichier", line 38, in testligne

    if items[0] == '#':

IndexError: list index out of range

run-parts: /usr/share/eole/pretemplate/00-fichier exited with return code 1

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #1926: acl et usrquota ne sont pas mis sur la pa... Fermé 07/07/2011 29/03/2013

Révisions associées

Révision 5b4080f1 - 26/04/2012 17:12 - Joël Cuissinat

pretemplate/00-fichier : correction du script

modification de la détection des lignes de commentaire

réalisation du "split()" dans le try :)

Fixes #3189 @15m

Révision a76b7415 - 08/01/2018 10:41 - Domingo Oropeza 

Fix changeActiveEntities to return correct responses (#3194)

Fixes #3189

Historique

#1 - 29/03/2012 12:14 - Daniel Dehennin

En fait, le problème sont les lignes vides.

#2 - 29/03/2012 12:24 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

22/05/2023 1/2



Il ne faut pas que les utilisateurs qui installe des modules en mode conteneur via eolebase fasse comme moi:

1. pousse la galette

2. choisi eolebase

3. choisir de partitioner tout un disque avec LVM

4. rebooter

5. supprimer le LV keep_1

6. ajouter les LV home et opt

7. modifier /etc/fstab en mettant des lignes vides pour faire plus joli

Pour la prochaine roadmap.

#3 - 26/04/2012 11:59 - Emmanuel GARETTE

En quoi c'est lié au mode conteneur ?

#4 - 26/04/2012 17:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 5b4080f143df16fe8956af0a87583c3052b00176.

#5 - 07/06/2012 11:10 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

2.3.5 RC : modification présente
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