
abuledu-dvd-client et client lourd - Bug #4459

Big merdrouille : sshfs

10/08/2015 17:50 - Eric Seigne

Statut: Rejected - Rejeté Début: 10/08/2015

Priorité: Haute Echéance:  

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 80%

Catégorie:  Temps estimé: 10.00 heures

Version cible: AbulÉdu - Client - DVD 15.08   

Description

Bon,

résumé d'une journée de m**** sshfs ne marche pas (une nouvelle fois j'ai envie de dire car vu les m*** que j'avais eu sur la 11.08

j'espérais que ça ne se reproduirait pas). Notes:

http://manpages.ubuntu.com/manpages/utopic/man5/pam_mount.conf.5.html

https://www.debian-administration.org/article/587/pam_mount_and_sshfs_with_password_authentication

http://serverfault.com/questions/304940/problem-with-pam-mount-sshfs-and-home-folders-as-mount-points

En bref, voilà tout ce que j'ai tenté : avec et sans espace, avec et sans l'option ssh="1", en ligne de commande tout marche sauf

quand c'est le HOME en destination mais en pam_mount ça déconne même quand on code en dur un chemin de destination autre

que le HOME

Demandes liées:

Lié à abuledu-dvd-client et client lourd - Task - Tâche #4424: Création du "D... Assigned - En cours01/07/2015

Historique

#1 - 10/08/2015 17:50 - Eric Seigne

Tout est dans le titre

#2 - 11/08/2015 18:34 - Eric Seigne

C'est la galère, rien ne passe, il me reste à tester demain de changer de version de fuse; de ssh et de sshfs pour voir ce qui déconne depuis le

passage de lucid -> trusty ! c'est à rien n'y comprendre.

Enfin, si, ça semble être une impossibilité de monter un répertoire où on a des lock et autres fichiers magiques en cours d'exe; peut-être à trouver ce

qu'il y a d'autre que .ICE que les dev nous ont inventés ...

#3 - 13/08/2015 10:35 - Eric Seigne

- % réalisé changé de 0 à 80

Bon,

j'ai finalement mis le doigt dessus, sshfs-2.2 fonctionne bien et ça déconne à partir du sshfs-2.3 ...je creuse un peu la question mais je pense surtout

bloquer en version 2.2 histoire d'avancer !

#4 - 01/08/2020 17:24 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Rejected - Rejeté
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