
horizon-webadmin - Bug #680

hardlink tftpboot qui se brise

20/09/2010 17:02 - Gilles Seban

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 20/09/2010

Priorité: Haute Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 90%

Catégorie:  Temps estimé: 3.00 heures

Version cible: 9.08.45   

Description

dans le répertoire /home/machines/tftpboot/pxelinux.cfg on trouve la liste des machines par leurs adresses mac.

chaque fichier est hardlinker avec /home/machines/lamachineconcernee/boot.pxe

Apparemment le lien se brise, cela pourrait etre apres l'édition d'un des fichiers par un éditeurs.

à creuser, peut être mettre en place une routine qui replace tout comme il faut.

Demandes liées:

Dupliqué par horizon-webadmin - Bug #714: boot.pxe qui reste à root Fixed - Corrigé - Implémenté27/09/2010

Historique

#1 - 01/10/2010 11:39 - Gilles Seban

- Statut changé de New - Nouveau à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 0 à 100

#2 - 21/12/2010 16:34 - Stéphane Hays

Fichier boot.pxe du poste non recréé :

 '[' -f /home/machines/lenovo-sl500c/boot.pxe ']'

+ echo 'default local

    label local

      kernel chain.c32

      append hd0

'

+ chown lenovo-sl500c '/home/machines/lenovo-sl500c/boot.*'

chown: ne peut accéder `/home/machines/lenovo-sl500c/boot.*': Aucun fichier ou dossier de ce type

#3 - 12/01/2011 15:34 - Stéphane Hays

- Statut changé de Fixed - Corrigé - Implémenté à Assigned - En cours

- Assigné à mis à Gilles Seban

- Priorité changé de Normale à Haute

- % réalisé changé de 100 à 90

#4 - 25/01/2011 14:31 - Gilles Seban

- Assigné à Gilles Seban supprimé
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#5 - 25/01/2011 16:12 - Eric Seigne

- Version cible changé de 9.08.44 à 9.08.45

#6 - 18/02/2011 09:31 - Eric Seigne

Après avoir rencontré le pb ici je confirme donc que

emacs casse les hardlinks

vim respecte les hardlinks

En fait il semblerait que certains éditeurs au moment de l'enregistrement créent un nouveau fichier puis supprime l'ancien et renomme le nouveau

fichier avec le nom de l'ancien. De ce fait ça passe sur un nouvel inode.

#7 - 31/10/2011 20:05 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté
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