Infra Chapril - Anomalie #5934
sexy-chapril fait planter les mises à jour de postfix (mauvais chemin pour le fichier aliases)
07/12/2022 09:25 AM - pitchum .

Status:

Fermé

Start date:

07/12/2022

Priority:

Élevée

Due date:

Assignee:

pitchum .

% Done:

0%

Category:

Mails

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Backlog

Description
La mise de postfix échoue systématiquement avec ce message :

Paramétrage de postfix (3.5.13-0+deb11u1) ...
/etc/aliases does not exist, creating it.
/var/lib/dpkg/info/postfix.postinst: 524: cannot create /etc/aliases: Is a directory
dpkg: erreur de traitement du paquet postfix (--configure) :
installed postfix package post-installation script subprocess returned error exit status 2
C'est causé par le fait que le paquet sexy-chapril , depuis sa version 1.21, fournit un fichier aliases dans /etc/aliases/aliases au lieu
de /etc/aliases.
Or, le script postinst de postfix ne s'attend pas à ce que /etc/aliases soit un dossier :
if [ ! -f /etc/aliases ]; then # no /etc/aliases [
echo "/etc/aliases does not exist, creating it."
cat << EOF > /etc/aliases
# See man 5 aliases for format
postmaster:
root
EOF
Related issues:
Related to Infra Chapril - Demande #3554: Distribuer correctement les emails ...

Fermé

01/10/2019

History
#1 - 07/12/2022 09:26 AM - pitchum .
- Related to Demande #3554: Distribuer correctement les emails systèmes added
#2 - 07/12/2022 09:54 AM - pitchum .
- Status changed from Confirmé to En cours de traitement
Sur les machines où la supervision râlait, j'ai manuellement supprimé le dossier /etc/aliases/ et mis à jour le paquet sexy-chapril v1.24 comportant le
correctif.
#3 - 07/12/2022 10:07 AM - pitchum .
- Status changed from En cours de traitement to Résolu
Je me suis également occupé des autres machines, j'espère ne pas en avoir oublié.
#4 - 08/30/2022 10:16 PM - Quentin Gibeaux
- Status changed from Résolu to Fermé
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