
Distribution EOLE - Scénario #32758

Amonecole 2.8.1rc2 / poste linux : Pas de dossier 'admin' dans la session (2.8.1-RC2)

10/06/2021 13:44 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 10/06/2021

Priorité: Normal Echéance: 25/06/2021

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2021 23-25 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Correction ETB3-PEDAGO-LINUX-JOIN-JOINEOLE-003-VERIFY - Vérifier l’intégration du poste client au domaine (2.8.1-RC2)

Pas №5

pas de dossier 'admin'

voir snapshot du journalctl fait depuis un autre PC

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/13144

Sous-tâches:

Tâche # 32795: Vérifier la présence du dossier admin Fermé

Historique

#1 - 10/06/2021 13:44 - Gilles Grandgérard

- Fichier Capture d’écran du 2021-06-10 13-41-24.png ajouté

#2 - 14/06/2021 15:54 - Gilles Grandgérard

- Sujet changé de Correction ETB3-PEDAGO-LINUX-JOIN-JOINEOLE-003-VERIFY - Vérifier l’intégration du poste client au domaine (2.8.1-RC2) à

Amonecole/poste linux : Pas de dossier 'admin' dans la session (2.8.1-RC2)

- Description mis à jour

#3 - 14/06/2021 15:55 - Gilles Grandgérard

- Tâche parente #32570 supprimé

#4 - 14/06/2021 15:55 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 25/06/2021

#5 - 14/06/2021 15:56 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Amonecole/poste linux : Pas de dossier 'admin' dans la session (2.8.1-RC2) à Amonecole 2.8.1rc2 / poste linux : Pas de dossier

'admin' dans la session (2.8.1-RC2)

- Release mis à EOLE 2.8.1

#6 - 15/06/2021 09:51 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#7 - 16/06/2021 08:51 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Je ne reproduis pas le problème.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/13144


#8 - 16/06/2021 08:56 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

#9 - 16/06/2021 09:44 - Daniel Dehennin

Sur un etb1.pceleve-linux, lorsque je me connecte après avoir configuré lightdm, le window manager ne démarre pas, l’écran saute toutes les

secondes et j’ai ces messages là dans le noyau

kernel: CIFS VFS: cifs_acl_to_fattr: error -2 getting sec desc

#10 - 16/06/2021 09:48 - Daniel Dehennin

- Fichier etb1.pcprofs-ubuntu-2004-direct-logout-at-login.log ajouté

Et pour le etb1.pcprofs-ubuntu-2004 je suis déconnecté directement après le login.

Fichiers

Capture d’écran du 2021-06-10 13-41-24.png 310 ko 10/06/2021 Gilles Grandgérard

etb1.pcprofs-ubuntu-2004-direct-logout-at-login.log 82,1 ko 16/06/2021 Daniel Dehennin
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