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Description
Les services qui sont mis à jour ne redémarrent pas et il faut le faire manuellement, apparemment. Pour la forge c'est possible de le
faire automatiquement.
History
#1 - 07/26/2021 08:01 AM - Loïc Dachary
Je ne sais pas comment faire :-) Une idée? Je pense que redémarrer les services automatiquement est le comportement par défaut et comme je ne
l'ai jamais désactivé, je ne sais pas comment le re-activer.

#2 - 07/26/2021 11:14 AM - Christian P. Momon
À ma connaissance, par défaut, un service mis à jour ne redémarre « jamais » tout seul.
La dernière fois que j'en ai discuté avec olasd, l'idée était de dire à needrestart de redémarrer automatiquement les services qu'il détectait.
Extrait de /etc/needrestart/needrestart.conf :

# Restart mode: (l)ist only, (i)nteractive or (a)utomatically.
#
# ATTENTION: If needrestart is configured to run in interactive mode but is run
# non-interactive (i.e. unattended-upgrades) it will fallback to list only mode.
#
#$nrconf{restart} = 'i';

#3 - 07/26/2021 12:06 PM - Loïc Dachary
- Status changed from En cours de traitement to Résolu

Merci pour le pointeur ! J'ai automatisé donc.
commit e320a5e8cb45ef6474fb7de77e3be6f037cf8da7 (HEAD -> master)
Author: Loïc Dachary <loic@dachary.org>
Date:
Mon Jul 26 12:05:33 2021 +0200
restart services automatically
diff --git a/needrestart/needrestart.conf b/needrestart/needrestart.conf
index 7503a8b..9144441 100644
--- a/needrestart/needrestart.conf
+++ b/needrestart/needrestart.conf
@@ -48,7 +48,7 @@
# ATTENTION: If needrestart is configured to run in interactive mode but is run
# non-interactive (i.e. unattended-upgrades) it will fallback to list only mode.

01/21/2022

1/2

#
-#$nrconf{restart} = 'i';
+$nrconf{restart} = 'a';
# Use preferred UI package.
#$nrconf{ui} = 'NeedRestart::UI::stdio';

#4 - 09/02/2021 11:15 PM - Pierre-Louis Bonicoli
- Status changed from Résolu to Fermé

#5 - 09/03/2021 12:11 AM - Christian P. Momon
- Target version changed from Backlog to Sprint 2021 été
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