
eole-pacemaker - Anomalie #6543

conflit avec interdiction de connexion root en ssh

04/11/2013 11:58 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 16/05/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 1.67 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

conflit avec interdiction de connexion root en ssh. Il s'agit la variable permit_rootlogin de ssh dans l'onglet réseau avancé de

gen_config qu'il faudrait forcer à oui si activer_hautedispo est différent de non.

Demandes liées:

Copié vers eole-pacemaker - Tâche #8121: Conflit avec interdiction de connexi... Fermé 24/11/2014

Révisions associées

Révision a9e26ff0 - 05/05/2014 15:41 - Joël Cuissinat

Connexion SSH en root forcée en cas de haute dispo

tmpl/sshd_config : ajout tests sur "activer_haute_dispo"

dicos/00_common.xml : suppression d'un séparateur inutile

Fixes #6543 @45m

Révision 54489582 - 05/05/2014 15:59 - Joël Cuissinat

Connexion SSH en root forcée en cas de haute dispo

dicos/02_haute_dispo.xml : ssh_permit_root cachée si haute dispo

Ref #6543 @15m

Historique

#1 - 30/01/2014 09:46 - Laurent Flori

- Description mis à jour

- Echéance mis à 07/02/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Début mis à 30/01/2014

- Temps estimé mis à 2.00 h

#2 - 06/02/2014 16:31 - Fabrice Barconnière

- Echéance 07/02/2014 supprimé

#3 - 06/02/2014 16:36 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Mises à jour 2.3.13
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#4 - 10/03/2014 14:56 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 21/03/2014

Ajouter le test (getVar) dans le template sshd_config et ajouter un hidden/disable sur %%ssh_permit_root

#5 - 20/03/2014 17:01 - Joël Cuissinat

- Echéance 21/03/2014 supprimé

- Début 30/01/2014 supprimé

#6 - 05/05/2014 12:17 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 16/05/2014

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#7 - 05/05/2014 15:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-common:a9e26ff07f3df356136ab510ed0b9998247ebe17.

#8 - 05/05/2014 16:04 - Joël Cuissinat

Paquets 2.3 :

eole-common (>=2.3-eole159~3)

eole-pacemaker (>=2.3-eole7~1)

#9 - 14/05/2014 16:46 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

ok
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