
eole-common - Anomalie #6664

Le script d'init de freeradius ne rend pas la main !

25/11/2013 15:26 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 20/12/2013

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.75 heure

Version cible: Eole 2.4-beta3 Temps passé: 4.08 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

C'est pas parce que j'ai saisi une configuration bidon (mais pas forcément erronée) que le reconfigure doit rester bloqué !

Start System V service freeradius in root                                                         

                          

 

NB : le script d'init lancé tout seul bloque également :=

Demandes liées:

Lié à eole-radius - Evolution #6634: Portage de eole-radius en 2.4 Fermé 18/11/2013 22/11/2013

Lié à eole-common - Anomalie #6985: rng-tools n'arrive pas (toujours?) à déma... Fermé 21/02/2014

Révisions associées

Révision 855eef4d - 16/12/2013 14:26 - Fabrice Barconnière

Ajout dépendance sur le paquet rng-tools

fixes #6664 @4h

Révision 132cc4e7 - 12/02/2014 09:12 - Fabrice Barconnière

00_common.xml : gestion service rng-tools avec start/stoplevels

fixes #6985 @1h

ref #6664

Historique

#1 - 02/12/2013 14:28 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#2 - 16/12/2013 14:20 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de eole-radius à eole-common

- Echéance mis à 20/12/2013

- Statut changé de Nouveau à Accepté

Le lancement bloque au niveau du fichier de config eap.conf sur la ligne random_file = /dev/random

En faisant appel à la mémoire de Klaas et Samuel Morin, il y avait un problème d'Entropy qui a été réglé en installant le paquet rng-tools.

Le problème n'est pas propre à Freeradius mais à tous les modules. Donc dépendance à ajouter sur ce paquet au niveau de eole-server.

#3 - 16/12/2013 14:27 - Fabrice Barconnière
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- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 855eef4db36fbc82f87a85e763c3d15507a652b7.

#4 - 08/01/2014 17:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK (si rng-tools est effectivement lancé, bien sûr !)
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