
creole - Anomalie #8580

FIXME affiché dans diagnose -L

10/07/2014 16:43 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 18/07/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 2.33 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

*** Paquets installés

Noyau linux : Linux 3.11.0-24-generic

Vérification des paquets installés : OK

Vérification des mises à jour...

FIXME : Query-Auto

Dernières actions Creole

Révisions associées

Révision c0345749 - 10/07/2014 16:53 - Emmanuel GARETTE

supprime l'option -a de Query-Auto qui n'a plus de sens + reactive Query-Auto dans diagnose (fixes #8580 @1h)

Révision 25d04d24 - 15/07/2014 11:37 - Joël Cuissinat

Ajout d'un saut de ligne pour diagnose -L

Ref #8580 @20m

Révision 36c46123 - 25/07/2014 12:12 - Philippe Caseiro

Merge branch 'master' into dist/ubuntu/precise/master

master: (43 commits)

diagnose/04-zfirewall : Corrections d'affichage du diagnose de firewall

pretemplate/00-timezone : Utilisation de CreoleRun all dans 00-timezone

dicos/01_container.xml : Suppression de lxc et lxc-net des services "managed"

Maj time_zone Asia/Riyadh + liste de choix ouverte

configuration de rsyslog dans les conteneurs (fixes #8636 @1h)

configuration de vim dans les conteneurs (fixes #8627)

ajout d'un diagnose pour les conteneurs (ref #8629 @1h)

configurer le timezone dans les conteneurs (fixes #8635)

générer les règles de firewall et tcpwrapper dans les conteneurs (ref #8638 @2h)

ajout d'un nouveau script de démarrage pour les conteneurs (ref #8638 @1h)

génération des règles pour le conteneur + gestion du service bastion (ref #8638 @3h)

redémarrer lxc-net (ref #8631)

la variable ssl_country_name doit etre en majuscule (fixes #8585 @1h)

Ajout d'un saut de ligne pour diagnose -L

creation d'un dossier pour eviter des warnings, (ref #8106)

supprime l'option -a de Query-Auto qui n'a plus de sens + reactive Query-Auto dans diagnose (fixes #8580 @1h)

Il manque un espace entre l'heure et la date.

afficher le status du firewall dans diagnose (ref #8474)

si pas de règle ipset exporté (si pas era par exemple) ne pas considéré comme étant un problème (ref #8430)

templatisation du fichier /etc/hosts.deny (ref #8488)

...
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Historique

#1 - 10/07/2014 16:53 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-common:c03457494c98f7cdfff1c2c239ea167a129a121c.

#2 - 15/07/2014 11:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

OK mais, je vais me permettre d'ajouter un petit saut de ligne !

*** Paquets installés

Noyau linux : Linux 3.11.0-20-generic

Vérification des paquets installés : OK

Vérification des mises à jour...

*** scribe 2.4.0 (0000a) ***

Configure sources.list

Update packages indexes

Mise à jour OK

Aucun paquet à installer

 Appuyez sur Entrée pour continuer ...
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