Distribution EOLE - Tâche #32957
Scénario # 33049 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (35-38)

Suivi du contact utilisateur pour son problème de DNS
07/16/2021 02:41 PM - Emmanuel GARETTE

Status:

Fermé

Start date:

07/21/2021

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Gilles Grandgérard

% Done:

100%

Target version:

sprint 2021 35-38 Equipe MENSR

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Description
Pour #32605, le problème n'est pas apparmor, voir si on doit contacter l'utilisateur pour comprendre le reste du problème.
Related issues:
Related to Distribution EOLE - Scénario #32605: Seth 2.7.2 - DENIED apparmor ...

Terminé (Sprint)
07/16/2021

Related to Distribution EOLE - Demande #33109: Seth 2.7.2 - Erreur démarrage ...

Fermé

08/27/2021

09/07/2021

History
#1 - 07/16/2021 03:05 PM - Emmanuel GARETTE
- Description updated

#2 - 07/21/2021 11:16 AM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from Nouveau to Résolu
- Start date set to 07/21/2021

Le mail a été envoyé à l'utilisateur.
Bonjour,
J'ai corrigé le problème d'erreur au démarrage de bind https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/32605
Par contre, cette erreur n'empêche pas le démarrage de bind. Vous avez un autre problème :
mai 31 14:14:38 tst-seth-1 named9000: zone 173.10.in-addr.arpa\010CNF:d435cfe6-f8a7-4e3d-b454-2f43f2f2032f/NONE: has 0 SOA records
mai 31 14:14:38 tst-seth-1 named9000: zone 173.10.in-addr.arpa\010CNF:d435cfe6-f8a7-4e3d-b454-2f43f2f2032f/NONE: has no NS records
Bind ne démarre pas s'il manque des entrées SOA et NS dans un des domaines, ce qui est votre cas.
Pour vérifier les entrées vous pouvez faire :
for ad_zone in $(CreoleGet ad_zones); do samba-tool dns query $(CreoleGet nom_domaine_machine) $ad_zone.in-addr.arpa
$ad_zone.in-addr.arpa ALL -Uadmin; done
Est-ce que vous savez pourquoi il y a ce soucis ?
Cordialement,

10/06/2022
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#3 - 07/21/2021 11:17 AM - Emmanuel GARETTE
- % Done changed from 0 to 100

#4 - 08/23/2021 09:50 AM - Joël Cuissinat
- Subject changed from Voir si on contact l'utilisateur pour son problème de DNS to Suivi du contact utilisateur pour son problème de DNS
- Status changed from Résolu to À valider
- Parent task set to #32832

#5 - 08/23/2021 09:51 AM - Joël Cuissinat
- Blocks deleted (Scénario #32605: Seth 2.7.2 - DENIED apparmor pour le dossier conf.d)

#6 - 08/23/2021 09:51 AM - Joël Cuissinat
- Related to Scénario #32605: Seth 2.7.2 - DENIED apparmor pour le dossier conf.d added

#7 - 08/23/2021 09:52 AM - Joël Cuissinat
- Description updated

#8 - 09/03/2021 04:41 PM - Joël Cuissinat
- Parent task changed from #32832 to #33049

#9 - 09/09/2021 11:41 AM - Joël Cuissinat
- Related to Demande #33109: Seth 2.7.2 - Erreur démarrage DNS (service bind) added

#10 - 10/19/2021 09:49 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from À valider to Fermé
- Assigned To set to Gilles Grandgérard
- Remaining (hours) set to 0.0
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