
eole-vpn - Anomalie #6931

active_rvp init fonctionne mais il affiche un warning

19/12/2013 13:11 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 04/04/2014

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4-RC3 Temps passé: 3.58 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

L'activation du VPN fonctionne mais chercher du message d'erreur :

/usr/share/eole/sbin/active_rvp init

   1. manuel

   2. zephir

   3. quitter

choisissez le mode : 2

Entrez le login Zephir : admin_zephir

Entrez le mot de passe Zephir : 

Entrez l'identifiant Zephir du serveur ARV (Sphynx) : 4

#->archive récupérée

Passphrase du certificat 0210066H-15 : 

unable to load Private Key

140045932676768:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:696:Expecting: AN

Y PRIVATE KEY

 * Arret du Reseau Virtuel Privé                                                   [ OK ] 

 * Lancement du Reseau Virtuel Privé                                               [ OK ]

Demandes liées:

Lié à arv - Anomalie #7234: Le script posttemplate 00-arv affiche des choses ... Fermé 28/01/2014 04/04/2014

Lié à conf-sphynx - Anomalie #7454: /usr/share/eole/sbin/init_sphynx affiche ... Fermé 04/04/2014

Lié à eole-common - Evolution #7800: Shell : utiliser bash par défaut plutôt ... Fermé 04/04/2014

Révisions associées

Révision 2b28a4e0 - 31/03/2014 10:38 - Fabrice Barconnière

arv/lib/util.py : code identique à EOLE 2.3

fixes #6931 @30m

Historique

#1 - 07/01/2014 11:22 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de active_rvp init fonctionne à active_rvp init fonctionne mais il affiche un warning

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

#2 - 30/01/2014 08:21 - Fabrice Barconnière

Peut-être lié à #7234

#3 - 19/02/2014 10:10 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC3

#4 - 24/03/2014 16:26 - Joël Cuissinat
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- Echéance mis à 04/04/2014

- Temps estimé mis à 2.00 h

#5 - 31/03/2014 10:37 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de A étudier à Accepté

- % réalisé changé de 0 à 50

Python lance les commandes shell avec /bin/sh qui est un lien vers /bin/dash.

En mettant bash comme shell alternatif (update-alternatives --install /bin/sh sh /bin/bash 100) on retrouve le même comportement qu'en 2.3.

Le mieux serait donc de remettre le code ARV à l'dentique d'EOLE 2.3 (concerne arv/lib/util.py)

#6 - 31/03/2014 10:38 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit arv:2b28a4e07151dbb44bf53b3aa9467d47210233a2.

#7 - 25/04/2014 14:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Non re-vérifié mais validé dans les tests squashTM.
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