
eole-pacemaker - Anomalie #6645

problème à l'instance avec le script 00-adm_grp_2_eole

20/11/2013 17:00 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 17/01/2014

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-beta3 Temps passé: 0.58 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

le script en posttemplate /usr/share/eole/posttemplate/00-adm_grp_2_eole provoque l'arrêt de l'instance.

à priori il essaye d'ajouter l'utilisateur eole au groupe admin alors qu'eole n'existe pas encore.

Révisions associées

Révision 02e192ec - 07/01/2014 14:52 - Joël Cuissinat

posttemplate/00-adm_grp_2_eole : pas de plantage si pas de user eole

Ref #6645 @10m

Révision 5c919902 - 13/01/2014 12:59 - Fabrice Barconnière

Suppression du script posttemplate/00-adm_grp_2_eole inutile

fixes #6645 @10m

Historique

#1 - 13/12/2013 12:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Version cible mis à Eole 2.4-beta3

Normalement l'utilisateur est bien créé à l'installation dans les dernières versions...

Mais le usermod est-il toujours nécessaire ?

#2 - 07/01/2014 11:11 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC2

#3 - 13/01/2014 10:04 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-beta3

#4 - 13/01/2014 10:58 - Emmanuel GARETTE

Normalement l'utilisateur "eole" fait partie du groupe "adm". Je ne sais pas pour haclient (peut être pour la haute dispo).

#5 - 13/01/2014 12:53 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 17/01/2014
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Les outils d'administration Pacemaker (crm_mon, crm shell, cibadmin and friends, Python GUI, Hawk) peuvent être utilisés par l'utilisateur root et tous

les utilisateurs du groupe haclient.

http://clusterlabs.org/doc/acls.html

 

L'utilisateur eole a-t-il besoin de lancer ces outils ? Je dirai que non. Je supprime ce script.

#6 - 13/01/2014 13:00 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 5c9199022fc4014da76de67c5744e72e8beec05a.

#7 - 20/01/2014 11:30 - Gilles Grandgérard

- Assigné à changé de Fabrice Barconnière à Laurent Flori

#8 - 24/01/2014 13:41 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

Le script n'existe plus.
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