
eole-snmpd - Anomalie #7181

paquet "eole-snmpd"

22/01/2014 16:09 - Marc Ferandin

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 16/05/2014

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: Toutes   

Description

Quand on installe le paquet "eole-snmp", la valeur remonté via nagios pour le débit de l'interface est erroné .

ceci est du au fait que l'agent snmpd est exécuté par l'utilisateur snmpd.

seule solution trouvée : mmodifier /etc/default/snmpd :

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid'

remplacée par

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null  -I -smux -p /var/run/snmpd.pid'

plus de détail ici : http://forum.centreon.com/archive/index.php/t-9741.html

y a-t-il une autre solution ou alors celle-ci peut elle être "intégrée" ?

Demandes liées:

Copié vers eole-snmpd - Bac à idée #8318: Agent snmpd en root sur 2.4 (ou pas) Nouveau

Révisions associées

Révision ee6388d7 - 14/05/2014 10:31 - Joël Cuissinat

Service snmpd en root

tmpl/snmpd.default : modification des options du démon

Fixes: #7181 @20m

Historique

#1 - 10/02/2014 14:24 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

- Distribution changé de EOLE 2.3 à Toutes

#2 - 10/03/2014 15:35 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 21/03/2014

#3 - 17/03/2014 11:39 - Joël Cuissinat

La question a été posée sur la liste Scribe le 21/01 mais est restée sans réponse.

Je viens de relancer certains utilisateurs par mail.

#4 - 17/03/2014 11:47 - Joël Cuissinat
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http://forum.centreon.com/archive/index.php/t-9741.html
http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2014-01/msg00198.html


- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

- Temps estimé mis à 1.00 h

#5 - 20/03/2014 17:20 - Joël Cuissinat

- Echéance changé de 21/03/2014 à 04/04/2014

#6 - 07/04/2014 11:33 - Joël Cuissinat

- Echéance 04/04/2014 supprimé

#7 - 12/05/2014 10:11 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 16/05/2014

#8 - 14/05/2014 10:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit ee6388d7184b0a8be2e24e1b08c8c749910a66b8.

#9 - 14/05/2014 10:41 - Joël Cuissinat

Paquet candidat 2.3 : eole-snmpd-2.3-eole8~1 + merge du commit dans master.

Pour tester :

1. installer le paquet stable eole-snmpd et reconfigurer

2. le service tourne avec l'utilisateur smnp (commande possible : ps aux | grep snmpd)

3. mettre à jour en candidate et reconfigurer

4. le service tourne avec l'utilisateur root

#10 - 14/05/2014 11:15 - Bruno Boiget

à priori, le problème se situe plutôt au niveau noyau.

Pour plus d'infos, voir les liens suivants:

- https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/250549

- http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-net-snmp-devel/2011-January/001037.html

en fin de premier lien, il semble que le problème est corrigé sur des paquets plus récents (The bug is fixed in linux-image-2.6.38-10-server package,

version 2.6.38-10.44 (a backport to Lucid)

Est ce que laisser tourner snmpd en root n'est pas un problème au niveau sécurité ? (sachant qu'il écoute sur toutes les interfaces avec la conf par

défaut d'eole-snmpd)

#11 - 06/06/2014 14:49 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-snmpd/repository/revisions/ee6388d7184b0a8be2e24e1b08c8c749910a66b8
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/250549
http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-net-snmp-devel/2011-January/001037.html


- Statut changé de Résolu à Fermé

Prêt à être diffusé.
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