
Zéphir - Anomalie #6893

perte des fichiers fw sur Scribe

13/12/2013 15:44 - Frederic POYET

Statut: Pas un bug Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Sur les scribe lors de la descente de conf depuis zephir, si un fichier .fw est mis dans les "Fichiers divers" de la variantes, cela

semble ne pas fonctionner correctement :

après modification de la conf, redescente de conf puis reconfigure, perte de 00_fichier_controlevnc.fw, 00_fichier_samba.fw,

00_root_fichier.fw

root@srv0710025s:~# ls /usr/share/eole/firewall

00_annuaire.fw             00_mail.fw          00_root_rsyslog.fw

00_fichier_controlevnc.fw  00_mail_sympa.fw    00_root_ssh.fw

00_fichier_ftp.fw          00_root_bacula.fw   00_root_sso.fw

00_fichier.fw              00_root_cups.fw     00_root_zephirclient.fw

00_fichier_samba.fw        00_root_ead.fw      00_web_ajaxploreur.fw

00_mail_courier.fw         00_root_fichier.fw  00_web.fw

root@srv0710025s:~# /usr/share/zephir/scripts/zephir_client call

Wed Dec 11 15:53:14 2013 : zephir_client call()

-----------------------------------------------

synchronisation Zephir en cours **

-- Transfert des fichiers

-- Execution des commandes

OK **

root@srv0710025s:~# ls /usr/share/eole/firewall

00_root_servbcdi.fw

root@srv0710025s:~# reconfigure

...

root@srv0710025s:~# ls /usr/share/eole/firewall

00_annuaire.fw      00_root_bacula.fw    00_root_sso.fw

00_fichier_ftp.fw   00_root_cups.fw      00_root_zephirclient.fw

00_fichier.fw       00_root_ead.fw       00_web_ajaxploreur.fw

00_mail_courier.fw  00_root_rsyslog.fw   00_web.fw

00_mail.fw          00_root_servbcdi.fw

00_mail_sympa.fw    00_root_ssh.fw

Historique

#1 - 13/12/2013 15:57 - Frederic POYET

il semble que les fichiers présents suite au reconfigure ne soit que ceux présents dans /usr/share/eole/creole/distrib ...

#2 - 13/12/2013 17:13 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Pas un bug

Après avoir tenté de reproduire le problème sur notre Zéphir, je suis allé vérifier le contenu de la variante.

root@zephir:/var/lib/zephir/modules/44/variantes/139# grep -r firewall *

fichiers_zephir/20-servicesperso:    if [ -e /usr/share/eole/firewall/00_root_servbcdi.fw ]

fichiers_zephir/fichiers_variante:/usr/share/eole/firewall/00_root_servbcdi.fw

*fichiers_zephir/removed:/usr/share/eole/firewall*
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fichiers_zephir/update_nagios:                        cd /usr/share/eole/firewall

 

A priori, quelqu'un a enlevé le répertoire /usr/share/eole/firewall de la variante et a répondu oui à la question 'Supprimer également le fichier sur les

machines cibles ?'

Pour information, les fichiers à supprimer son éditables en allant sur la variante -> modifier -> Fichiers à supprimer sur les clients.

J'ai commenté l'entrée dans le fichier pour éviter que le problème se produise sur d'autres scribes
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