
creole - Tâche #8778

Scénario # 8829 (Terminé (Sprint)): Demandes EOLE 2.4 déjà résolues

Le répertoire /etc/eole/extra/bacula est créé avec les permissions 777

05/09/2014 14:37 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 05/09/2014

Priorité: Normal Echéance: 12/09/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

L’installation du paquet eole-amonecole-module sur un eolebase entraîne la création du répertoire /etc/eole/extra/bacula avec les

permissions 777.

Ce répertoire est créé par le rechargement de la configuration EOLE par creoled lors de l’installation du paquet eole-bacula.

L’installation de l’unique paquet eole-bacula sur un eolebase n’entraîne pas le problème.

Pour reproduire :

1. Démarrer une machine eolebase dans le bon niveau de mise à jour

2. Supprimer le volume keep_1 :

root@eolebase:~# lvremove -f /dev/eolebase-vg/keep_1

3. Créer le volume pour /opt

root@eolebase:~# lvcreate -L10G -n opt eolebase-vg

root@eolebase:~# mkfs.ext4 -m0 -L /opt /dev/eolebase-vg/opt

root@eolebase:~# echo '/dev/mapper/eolebase--vg-opt /opt            ext4    defaults    0     

  2' >> /etc/fstab

root@eolebase:~# mount /opt

4. Installer le paquet eole-amonecole-module

5. Vérifier les droits

root@eolebase:~# ls -l /etc/eole/extra/

Révisions associées

Révision 016a5d27 - 05/09/2014 14:39 - Daniel Dehennin

Correction des droits à la création des fichiers eol

Lors de l’installation de beaucoup de paquet, le processus creole qui

créé le fichier eol pour bacula est lancé avec un umask à 0.

creole/server.py (CreoleServer.reload_config): Forcer le mask de

création de fichier.

Fixes: #8778
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Historique

#1 - 05/09/2014 14:38 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible mis à 231

- Temps estimé mis à 3.00 h

Le problème est présent aussi en 2.4.0.

#2 - 05/09/2014 14:38 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 12/09/2014

#3 - 05/09/2014 14:45 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 016a5d27df70050f03bfae12af3dce1c60fe29dd.

#4 - 12/09/2014 16:44 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #8829

#5 - 16/09/2014 10:56 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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