
Distribution EOLE - Scénario #8953

compilation particulière de samba sous Eole 2.3

19/09/2014 14:24 - Thierry Bertrand

Statut: Terminé (Sprint) Début: 15/09/2014

Priorité: Normal Echéance: 26/09/2014

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2014 38-39 Temps passé: 7.10 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 8965: Tester la version 64b issus de la compilation samba Fermé

Tâche # 8978: procédure de retour arrière Fermé

Tâche # 8954: augmenter le nombre de connections simultanées autour de winbind Fermé

Tâche # 8998: Sources de samba 3.5.8 + sources samba utilisées sur la version 2.4 Fermé

Tâche # 8964: Tester la version 32b des paquets générés Fermé

Historique

#1 - 19/09/2014 14:29 - Thierry Bertrand

- Priorité changé de Normal à Haut

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.3

#2 - 19/09/2014 14:35 - Thierry Bertrand

- Release mis à Mises à jour 2.3.15

#3 - 19/09/2014 14:36 - Thierry Bertrand

- Release Mises à jour 2.3.15 supprimé

#4 - 19/09/2014 14:36 - Thierry Bertrand

- Release mis à Mises à jour 2.3.15

#5 - 19/09/2014 14:36 - Thierry Bertrand

- Echéance mis à 26/09/2014

- Version cible mis à sprint 2014 38-39

- Début mis à 15/09/2014

#6 - 19/09/2014 14:54 - Thierry Bertrand

L'Administration Centrale qui a un nombre conséquent de machines et d'utilisateurs rencontre des problèmes de performances.

Nous voudrions essayer de jouer sur certains paramètres histoire de voir si nous pourrions jouer dessus.

#7 - 19/09/2014 15:05 - Emmanuel IHRY

nous aurions besoin d'une recompilation du paquet samba 3.5.8 en modifiant la valeur de la variable WINBINDD_MAX_SIMULTANEOUS_CLIENTS

à 2000 (elle est actuellement à 200).

Dans les sources que nous avons, la valeur est définie dans source3. local.h, mais il vaut mieux faire un grep -R

WINBINDD_MAX_SIMULTANEOUS_CLIENTS pour la trouver dans le contexte EOLE.

Il faudrait également nous fournir la liste des options de compilation qui ont été retenues pour EOLE, car nous avons des difficultés avec certains

paramêtres qui semblent ignorés :*

Notamment :  max log size = 100, meêm chose pour   ldap connection timeout = 15
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#8 - 19/09/2014 16:48 - Emmanuel IHRY

Il nous faudrait égalements les patchs appliqués par rapport aux sources.

#9 - 22/09/2014 10:43 - Philippe Caseiro

le #define est dans le fichier : "source3/include/local.h"

#10 - 22/09/2014 10:45 - Philippe Caseiro

Bonjour,

Voici la liste des patchs appliqués par le packaging Debian/Ubuntu, pour la version 3.5.8 :

adapt_machine_creation_script.patch

  autoconf.patch

  bug_574468_upstream_7265.patch

  bug_605728_upstream_7791.patch

  bug_610678_fix-ftbfs-hurd.patch

  CVE-2011-2522.patch

  CVE-2011-2694.patch

  CVE-2012-1182-1.patch

  CVE-2012-1182-2.patch

  CVE-2012-2111.patch

  debian-changes-2:3.5.8~dfsg-1eole2

  documentation.patch

  error-trans.fix-276472

  fhs-filespaths.patch

  fix-debuglevel-name-conflict.patch

  fix-upstream-lp-738968.patch

  installswat.sh.patch 

  no-unnecessary-cups.patch

  pam-examples.patch

  README_nosmbldap-tools.patch

  smbclient-pager.patch

  smbtar-bashism.patch

  undefined-symbols.patch

  usershare.patch

  VERSION.patch

#11 - 22/09/2014 12:04 - Philippe Caseiro

Les paquets sont disponibles dans le dépôt dev pour validation en 32 et 64bits.

#12 - 26/09/2014 17:20 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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