
eole-common - Anomalie #7352

blocage du service freeradius à l'instance

07/02/2014 16:25 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 21/02/2014

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.12 Temps passé: 1.50 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

freeradius peut rester bloqué à l'instance dans le cas suivant :

- installation d'un amon (cd 2.3.11 ou antérieur)

- Activation freeradius dans la configuration

- instance --> la relance des services reste bloquée sur le démarrage de freeradius (débloqué par un lancement manuel de rng-tools

dans une autre console)

testé avec mise à jour en 2.3.12 avant instance, mais à priori le problème doit aussi se présenter en restant en 2.3.11 (si rng-tools

jamais lancé et pas assez d'entropie).

Demandes liées:

Lié à eole-radius - Anomalie #7317: Amon : des services ne démarrent pas au boot Fermé 05/02/2014 07/02/2014

Lié à eole-common - Anomalie #6985: rng-tools n'arrive pas (toujours?) à déma... Fermé 21/02/2014

Révisions associées

Révision 443d6539 - 12/02/2014 09:08 - Fabrice Barconnière

00_common.xml : gestion service rng-tools avec start/stoplevels

fixes #7352 @1h

ref #7317

Historique

#1 - 11/02/2014 11:06 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de eole-radius à eole-common

- Echéance mis à 21/02/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

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

Voir si on gère le démarrage de rng-tools dans à l'aide des dicos creole.

#2 - 12/02/2014 09:14 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 443d6539a04002bf88b45fda4c2c5d21b9647e3f.

#3 - 13/02/2014 11:48 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

testé sur un amon 2.3.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/443d6539a04002bf88b45fda4c2c5d21b9647e3f


Le service démarre bien avant freeradius (instance et reboot)
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