
conf-scribe - Anomalie #7113

Disparition des imprimantes gérées par CUPS

15/01/2014 15:58 - Cédric Frayssinet

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Haut Echéance: 30/05/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 0.83 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Nous avons toujours le problème des imprimantes qui disparaissent lors d'un démarrage du serveur.

L'explication est ici : http://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/3977

Pour le reconfigure, nous avons rajouté un petit reload de samba, ce qui permet, d'avoir les imprimantes. Mais nous ne savons pas

faire pour un démarrage de serveur, et c'est problématique notamment lors de grosses mises à jour.

La solution se trouverait ici : 

http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.3/partielles/HTML/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/02_fichiers.html#gN

18a

Merci à l'équipe de se pencher sur ce problème qui gène considérablement nos utilisateurs en lycées.

Révisions associées

Révision 8b2e1280 - 26/05/2014 16:27 - Joël Cuissinat

Rechargement de samba au démarrage de cups

fichier/init/cups : script d'init patché

pretemplate/01-fichier : copie du script patché

Fixes: #7113 @30m

Historique

#1 - 27/01/2014 14:48 - Luc Bourdot

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Mises à jour 2.3.13

#2 - 27/01/2014 15:08 - Cédric Frayssinet

Mais euhh, arrêtez de retarder. Cette demande est présente depuis le tout début de nos migrations et est un frein à l'usage de CUPS. Joël est

informé depuis le début.

#3 - 30/04/2014 15:32 - Emmanuel GARETTE

D'après :

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/cups/+bug/494141

Il ne faut pas compter sur ubuntu pour trouver une solution.

#4 - 30/04/2014 15:37 - Cédric Frayssinet
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Certes Emmanuel, mais visiblement le bug sera encore persistant sur Scribe 2.4 ?? Ca ne va pas pas le faire, ou alors, on n'utilise plus CUPS...

#5 - 30/04/2014 15:39 - Emmanuel GARETTE

On réfléchit à une solution, pour l'instant je ne fais que mettre les informations :)

#6 - 30/04/2014 15:55 - Cédric Frayssinet

Ok ! Je vous surveille :o)

#7 - 30/04/2014 16:05 - Emmanuel GARETTE

- Fichier cups ajouté

Le plus propre serait de proposer un script d'init personnalisé avec le patch suivant :

http://bazaar.launchpad.net/~ubuntu-branches/ubuntu/lucid/cups/lucid-proposed/revision/29#debian/cups.init.d

Est-ce que tu aurais l'occasion de tester le fichier en attachement ?

Avant copie le fichier en place :

cp -a /etc/init.d/cups cups.ori

 

Et met en place le nouveau script :

cp cups /etc/init.d/cups

chmod 755 /etc/init.d/cups

chown root:root /etc/init.d/cups

#8 - 30/04/2014 16:05 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

#9 - 30/04/2014 16:41 - Cédric Frayssinet

Sur un scribe 2.3 Emmanuel ?

#10 - 30/04/2014 19:13 - Emmanuel GARETTE

Cédric Frayssinet a écrit :

Sur un scribe 2.3 Emmanuel ?

 

Oui
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#11 - 05/05/2014 17:18 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 16/05/2014

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

Si OK, je propose de mettre en place la solution proposée par Emmanuel ...

#12 - 14/05/2014 10:09 - Joël Cuissinat

- Version cible Mises à jour 2.3.13 supprimé

J'enlève la roadmap mais on en discute dès que "Maurice" revient !

#13 - 16/05/2014 09:43 - Daniel Dehennin

- Echéance 16/05/2014 supprimé

#14 - 26/05/2014 14:24 - Cédric Frayssinet

Je confirme : CA MAAAAARRCCCHHHHEEEE !!!!

Grand grand merci pour ce patch Emmanuel !!

Je serais invité au J-Eole, je te paierai une bière mais une fois de plus :/

#15 - 26/05/2014 16:06 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 30/05/2014

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

#16 - 26/05/2014 16:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 8b2e12804889ac1070ae05b38696b373ad317e25.

#17 - 26/05/2014 16:35 - Joël Cuissinat

Paquets candidats conf-scribe/eole-fichier 2.3-eole324~6

#18 - 06/06/2014 16:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Paquet 2.3 updates : conf-scribe 2.3-eole324

Saisir un nouveau signalement si le problème est constaté sur 2.4...

Fichiers

cups 3,19 ko 30/04/2014 Emmanuel GARETTE
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