
Scribe - Anomalie #7048

Plantage lors de la 1ère instance d'un scribe

13/01/2014 11:23 - Lionel Morin

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 24/01/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 2.17 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Le fichier de configuration « /etc/courier/imapd-ssl » n'existe pas sur le système.

Installation d'un nouveau fichier de configuration comme demandé.

cp:  not writing through dangling symlink `/usr/lib/courier/imapd.pem'

chmod: cannot operate on dangling symlink `/usr/lib/courier/imapd.pem'

chown: cannot dereference `/usr/lib/courier/imapd.pem': No such file or directory

Generating a 1024 bit RSA private key

.....++++++

.............++++++

writing new private key to '/usr/lib/courier/imapd.pem'

-----

1024 semi-random bytes loaded

Generating DH parameters, 512 bit long safe prime, generator 2

This is going to take a long time

................+...... .............+...+.............................+..+......+.++*++*++*++*++*

++*

subject= /C=US/ST=NY/L=New York/O=Courier Mail Server/OU=Automatically-generated IMAP SSL key/CN=l

ocalhost/emailAddress=postmaster@example.com

notBefore=Jan 10 13:43:47 2014 GMT

notAfter=Jan 10 13:43:47 2015 GMT

SHA1 Fingerprint=47:AF:C1:E1:D4:F9:E4:06:D3:7D:AE:19:98:6F:9B:67:D4:2E:0D:3C

 * Starting Courier IMAP-SSL server imapd-ssl                            [ OK ] 

Paramétrage de eole-courier-pkg (2.4.0-4) ...

Paramétrage de eole-cups-pkg (2.4.0-8) ... 

Traitement des actions différées (« triggers ») pour « libc-bin »... 

ldconfig deferred processing now taking place 

Traitement des actions différées (« triggers ») pour « python-support »...

Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : 

 libapache2-mod-rpaf

 eole-web-pkg

 ajaxplorer-apps

 roundcube-apps

Error in function:  

SystemError: E:Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

installArchives() failed

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/bin/instance", line 12, in <module>

    main(force_options={'interactive': True})

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/reconfigure.py", line 626, in main

    raise err

SystemError: installArchives() failed

 

L'instance fonctionne au 2ème essai.

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Evolution #6726: Meta-paquet listant les applications web... Fermé 06/01/2014 10/01/2014

Lié à sympa - Anomalie #7160: Erreur à l’installation du paquet eole-sympa-tic Fermé 21/01/2014 21/03/2014
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Historique

#1 - 13/01/2014 12:32 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC1

Problème de dépendances circulaires, même si l'iso résout le problème, il sera toujours présent lors de l'installation d'EoleBase + installation des

paquets Scribe

#2 - 20/01/2014 10:18 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 2.00 h

#3 - 21/01/2014 14:08 - Daniel Dehennin

Tentative de reproduction du probléme :

1. Installation d’un module EOLE base 2.4-β3

2. Installation du paquet eole-scribe-all

root@eolebase:~# apt-eole install eole-scribe-all

Des erreurs apache2 apparaissent à cause de sympa (#7160) et l’installation échoue avec :

Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : 

 libapache2-mod-rpaf 

 eole-web-pkg 

 ajaxplorer-apps 

 roundcube-apps

 eole-scribe-web-pkg

 eole-scribe-all

Error in function:  

SystemError: E:Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

apt-eole - installArchives() failed

 

Relancer l’installation de eole-scribe-all fonctionne.

Niveau dépendance:

package Depends Conflits/Replace/Provides

eole-scribe-all eole-web-pkg,eole-scribe-web-pkg all-scribe

eole-web-pkg apache2,php5,libapache2-mod-rpaf,eole-phph-

cas

web-pkg

eole-scribe-web-pkg eole-phpmyadmin-pkg,roundcube-apps,ajaxplo

rer-apps

web-pkg apache2,php5,libapache2-mod-rpaf

ajaxplorer-apps web-pkg

roundcube-apps web-pkg

Je ne suis pas sûr que les -apps devraient avoir un Depends sur web-pkg (ou eole-web-pkg).
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/7160


#4 - 21/01/2014 17:48 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 24/01/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à changé de Daniel Dehennin à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 10

=> supprimer les dépendances sur (eole-)web-pkg au niveau des applications.

#5 - 22/01/2014 10:58 - Daniel Dehennin

Ça ne fonctionne pas:

root@eolebase:~# apt-eole install eole-scribe-all

[...]

Paramétrage de libapache2-mod-rpaf (0.6-2ubuntu1) ...

Le fichier de configuration « /etc/apache2/mods-available/rpaf.load » n'existe pas sur le système.

Installation d'un nouveau fichier de configuration comme demandé.

Le fichier de configuration « /etc/apache2/mods-available/rpaf.conf » n'existe pas sur le système.

Installation d'un nouveau fichier de configuration comme demandé.

Enabling module rpaf.

apache2: Syntax error on line 234 of /etc/apache2/apache2.conf: Could not open configuration file /etc/apache2

/conf.d/sympa: No such file or directory

Action 'configtest' failed.

The Apache error log may have more information.

   ...fail!

invoke-rc.d: initscript apache2, action "restart" failed.

dpkg : erreur de traitement de libapache2-mod-rpaf (--configure) :

 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1

dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-web-pkg :

 eole-web-pkg dépend de libapache2-mod-rpaf ; cependant :

 Le paquet libapache2-mod-rpaf n'est pas encore configuré.

dpkg : erreur de traitement de eole-web-pkg (--configure) :

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

[...]

Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : 

 libapache2-mod-rpaf 

 eole-web-pkg 

 eole-scribe-all 

Error in function:  

SystemError: E:Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

apt-eole - installArchives() failed

 

Si je copie le fichier /etc/sympa/apache avant de lancer l’installation, tout se passe bien.

Il semblerait donc que #7160 soit bien le soucis en fait.
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#6 - 22/01/2014 15:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 10 à 100

OK au niveau de la suppression des dépendances sur web-pkg

#7 - 04/02/2014 11:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Pas de plantage sur installation beta2 + Maj-Auto -C + instance
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