
Distribution EOLE - Scénario #33325

Mettre à niveau la gestion du fichier sudoers par zephir-client

19/10/2021 19:26 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 23/11/2021

Priorité: Normal Echéance: 10/12/2021

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 46-49 Temps passé: 0.00 heure

Description

Le template sudoers fourni par eole-common contient la ligne suivante depuis (très) longtemps :

uucp    ALL=NOPASSWD :  /usr/share/zephir/scripts/*.zephir

 

Mais la fonction update_sudoers notamment appelée dans enregistrement_zephir vient trifouiller le fichier :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-client/repository/revisions/master/entry/zephir/lib_zephir.py#L339

Cela peut éventuellement être justifié sur un serveur non instancié mais dans le cas où un utilisateur crée un fichier personnalisé

*.zephir, il est susceptible d'être envoyé juste après l'appel à cette fonction qui effectue un listdir sur le répertoire...

Sous-tâches:

Tâche # 33439: Ne plus regénérer le fichier /etc/sudoers Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #33436: Valider le scénario Mettre à niveau l... Fermé 23/11/2021

Historique

#1 - 20/10/2021 09:55 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 19/10/2021 supprimé

- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)

- Points de scénarios mis à 1.0

#2 - 18/11/2021 09:52 - Celine Rappeneau

- Echéance mis à 10/12/2021

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 46-49

- Début mis à 15/11/2021

#3 - 23/11/2021 11:53 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#4 - 25/11/2021 10:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

#5 - 10/12/2021 16:14 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33436: Valider le scénario Mettre à niveau la gestion du fichier sudoers par zephir-client ajouté

#6 - 07/01/2022 11:56 - Joël Cuissinat

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.8.1
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