
eole-interbase - Anomalie #8645

Presto Xinetd et Iptables

23/07/2014 15:17 - Hubert VINCENT

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 01/08/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Suite à des test de migrations Presto ne fonctionne plus.

Je suis en 2.4.0 RC.

Il n'est pas possible de se connecter sur l'interbase de l'horus car une règle iptable est manquante :

-A eth0-root -p tcp -m tcp --dport 3050 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT

mais aussi xinetd qui bloque car le réseau local n'est pas dans /etc/hosts.allow, j'ai rajouté :

gds_inet_server:10.69../255.255.255.0

J'ai bien dans /usr/share/eole/firewall un interbase.fw mais qui n'est pas pris en compte.

Dans le fichier zephir.eol j'ai :

"activer interbase": {"owner": "zephir_import", "val": "oui"}

mais dans le dicos

/usr/share/eole/creole/dicos/20_interbase.xml j'ai :

<variables>

<family name='services'>

<variable name='activer_interbase' type='oui/non' description="Activer xinetd pour Interbase" >

<value>non</value>

</variable>

Mais si je fais un

#CreoleGet activer_interbase

oui

Est-ce un bug ou j'ai loupé quelque chose ?

Révisions associées

Révision 91f0f2c1 - 23/07/2014 15:39 - Emmanuel GARETTE

portage du fichier .fw sur 2.4 (fixes #8645)

Historique

#1 - 23/07/2014 15:27 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Horus à eole-interbase

- Echéance mis à 01/08/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

Il y a bien un soucis. Le fichier 2.3 de firewall n'a pas été porté en 2.4.

Merci pour cette remontée.

#2 - 23/07/2014 15:40 - Emmanuel GARETTE
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- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 91f0f2c156e38b9385a5fdf3ba4313ce0594a09c.

#3 - 23/07/2014 15:47 - Joël Cuissinat

=> paquet candidat : eole-interbase 2.4.0-4 + Cas de test :  HORUS-T06-002 - Fonctionnement de la base InterBase

#4 - 23/07/2014 16:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Paquet candidat OK
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