
eole-common - Tâche #9926

Scénario # 9553 (Terminé (Sprint)): Tracebacks et problèmes cosmétiques dans Era

Message d'erreur à la fin du reconfigure sur essl 2.4.1 ou d'un service bastion restart

04/12/2014 17:42 - Thierry Jambou

Statut: Fermé Début: 04/12/2014

Priorité: Haut Echéance: 05/12/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 48-49 Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Après installation d'un amon-essl, nous avons des messages de fail lors du reconfigure ou du service bastion restart

Extrait de l'affichage à la fin du reconfigure : =======================

Start System V service eoleflask                                                                                       [  OK  ]

Start System V service nginx                                                                                           [  OK  ]

Start System V service bastion                                                                                         [  KO  ]

Service bastion in root not started:  * Bastion n'est pas démarré : fichier lock non présent

...fail!

Start System V service z_stats =======================

et lors d'un service bastion restart, ça donne : =======================

service bastion restart  * Réinitialisation du pare-feu  * Activation du mode forteresse sur externe  * Activation du mode forteresse sur

eth1  * Activation du mode forteresse sur eth2

Le serveur est protégé. Pour relancer le pare-feu, exécuter "CreoleService bastion reload"

[ OK ]  * Regénération des règles de pare-feu (modèle "3zones-essl")                                                           [ OK ]  * Mise en cache

des règles de pare-feu                                                                                 [ OK ]   * Restauration des règles de pare-feu en cache       

[fail]

Révisions associées

Révision 9e38eb62 - 05/12/2014 09:10 - Emmanuel GARETTE

bastion start s'arrête en erreur s'il n'y a pas de fichier tcpwrapper (par exemple s'il n'y a pas de règle Era avec tcpwrapper) (fixes #9926)

Historique

#1 - 05/12/2014 09:12 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 9e38eb6234b44230e5eec9add12c2cdefc62a616.

#2 - 05/12/2014 09:39 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 05/12/2014

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à sprint 2014 48-49

#3 - 05/12/2014 11:01 - Thierry Jambou

- Statut changé de Résolu à Fermé

Test OK

#4 - 05/12/2014 14:31 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/9e38eb6234b44230e5eec9add12c2cdefc62a616


- Version cible sprint 2014 48-49 supprimé

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#5 - 05/12/2014 14:32 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #9553
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