
creole - Anomalie #5035

Enregistrement sur Zephir

11/03/2013 16:35 - Samuel LEFOL

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.8 Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Avec la dernière version 2.3.8 RC,

message d'erreur lors de l'enregistrement du serveur sur Zephir

(également en version 2.3.8 RC)

Configuration des communications vers zephir **

1 -> Ne rien faire

2 -> Utiliser la configuration définie sur Zephir

3 -> Sauver la configuration actuelle sur Zephir

4 -> Modifier la variante du serveur

attente de la mise en place des fichiers **

Entrez le numéro de votre choix : 3

 

-- sauvegarde en cours (veuillez patienter) --

  -- OK --

 

--récupération de la configuration en cours (veuillez patienter)--

 

!!  La mise en place de la configuration s'est mal terminée !!

Révisions associées

Révision 1da29eba - 12/03/2013 11:36 - Bruno Boiget

log dans /dev/null pour parsedico lancé depuis cert.py (fixes #5035)

Historique

#1 - 12/03/2013 11:37 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit creole:1da29eba18070530a7a50885cc92af34d219dd97.

#2 - 12/03/2013 11:42 - Bruno Boiget

- Assigné à mis à Bruno Boiget

après tests avec Fabrice, il semble que le problème soit lié à un parsedico lancé lors de l'import de cert.py (creole).

Par défaut parsedico logue dans /var/log/creole.log, et cela pose un problème de permissions lorsque c'est dans une action lancée par uucp.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/1da29eba18070530a7a50885cc92af34d219dd97


Le problème ne se pose que si creole_serv ne fonctionne pas, donc en cas de serveur pas encore  instancié, ou si le service n'a pas redémarré lors

de reconfigure/reboot

Ce qui m'étonne un peu c'est qu'on n'ait pas rencontré le problème jusqu'ici ...

#3 - 12/03/2013 11:45 - Bruno Boiget

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.8

#4 - 12/03/2013 11:53 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Sphynx à creole

- Statut changé de Résolu à Fermé

#5 - 12/03/2013 12:12 - Samuel LEFOL

Je confirme ça fonctionne.

(désolé d'avoir été le premier bêta-testeur)
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