
ead - Anomalie #578

Message erreur quand sélection des quotas à surveiller dans EAD

20/05/2010 16:14 - Cédric Frayssinet

Statut: Fermé Début: 20/05/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 03 RC Temps passé: 0.50 heure

Distribution:    

Description

Sur un serveur Scribe à jour, des élèves ont leur répertoire plein.

Pour voir lesquels à distance, j'affiche les quotas dans l'ead, sauf qu'une erreur apparait (Cf capture jointe) avec utilisateur mail

inconnu.

J'ai fait un diagnose -> nada

J'ai fait un reconfigure -> pas mieux

J'ai fait des commandes que Gaston m'a suggérées :

root@srv-scribe:~# repquota -a | grep -i mail

mail      +-   19332   10240   20480  aucun    2419     0     0       

root@srv-scribe:~# ldapsearch -x uid=mail

# extended LDIF

#

# LDAPv3

# base <o=gouv,c=fr> (default) with scope subtree

# filter: uid=mail

# requesting: ALL

#

# search result

search: 2

result: 0 Success

# numResponses: 1

root@srv-scribe:~#

 

Le fichier log ead-server est joint également

Merci Joël ;)

Révisions associées

Révision 3c8c1b9e - 28/05/2006 01:11 - moyooo 

clean code export + debut amelioration

see #578

Révision 0fd77f37 - 21/05/2010 12:46 - Joël Cuissinat

ajout d'un try au cas où un quota a été attribué à un utilisateur système (fixes #578)

Révision e64c5cef - 27/05/2010 15:27 - Joël Cuissinat

report des corrections 2.2 (fixes #578, fixes #522, fixes #319, fixes #599)
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Historique

#1 - 21/05/2010 12:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.2 - 03 RC

- Temps estimé mis à 0.50 h

Il semblerait qu'un quota disque ait été affecté à l'utilisateur système "mail" !

La commande suivante devrait désactiver ce quota et fixer le problème :

/usr/share/ead/set_quota.py mail 0

 

Ce serait bien d'ajouter un petit try/except dans le code malgré tout.

#2 - 21/05/2010 12:45 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à ead

#3 - 21/05/2010 13:51 - Cédric Frayssinet

Joël Cuissinat a écrit:

Il semblerait qu'un quota disque ait été affecté à l'utilisateur système "mail" !

La commande suivante devrait désactiver ce quota et fixer le problème :

[...]

Ce serait bien d'ajouter un petit try/except dans le code malgré tout.

 

Je confirme, la commande marche bien, et on retrouve l'affichage des quotas !

#4 - 21/05/2010 14:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 0fd77f373ca132cf96a39be9356d352b4f7dbf69.

#5 - 27/05/2010 15:28 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit e64c5cef47eab81e3a76487f0963f180e0690668.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/0fd77f373ca132cf96a39be9356d352b4f7dbf69
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/e64c5cef47eab81e3a76487f0963f180e0690668


#6 - 23/06/2010 17:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

fixé en candidate : eole-ead 2.2-eole150~3.gbp354852

Fichiers

screenshot_001.png 73 ko 20/05/2010 Cédric Frayssinet

ead-server.log 224 ko 20/05/2010 Cédric Frayssinet
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