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Debian : compiler Ã partir des sources d'un package - ajout d'une option

Pour des raisons diverses et variÃ©es il se peut que l'on soit obligÃ© de compiler les sources d'un package plutot que
d'utiliser le package d'origine.

J'ai besoin d'utiliser le dÃ©mon nrpe avec le passage d'argument, pour des raisons de sÃ©curitÃ© Debian Ã
choisi de fournir le package sans cette option. Il faut donc recompiler en y intÃ©grant cette option
(--enable-command-args)
Pour Ã©viter que l'apt-gte upgrade vous change votre binaire vous pouvez bloquer la mise Ã jour via la
commande

apt-mark hold nagios-nrpe-server
Pour compiler les sources vous avez besoin des packages :
build-dep
dpkg-dev
libssl-dev
â€‹â€‹dpatch
debhelper
libwrap0-dev
autotools-dev
build-essential
fakeroot
hardening-includes
Le package hardening-includes n'est pas prÃ©sent pour arm et n'est pas utile.Utilisez la commande
habituelle pour installer les packages ( apt-get install, aptitude install)
Placez vour de prÃ©fÃ©rence dans votre home directory
RÃ©cupÃ©ration du package source :

apt-get source nagios-nrpe-server
Modifier le ficher rules qui se trouve dans nom_du_package_source_dÃ©compressÃ©/debian/
Dans notre cas il se trouve dans : ~/nagios-nrpe-3.0.1/debian/
Il faut ajouter la ligne entre : "dh_auto_configure --\" et "--with-piddir=/var/run/nagios"
--enable-command-args \
Fabrication du package :
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Positionnez vous un rÃ©pertoire au-dessus de debian, soit dans notre cas :
~/nagios-nrpe-3.0.1/debian/

dpkg-buildpackage -rfakeroot
puis installer le package crÃ©Ã© via la commande
dpkg -i nom_du_package.deb
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Ajouter du swap
On peut ajouter soit un fichier , soit une partition de swap.

• fichier :

creer un fichier (ici 512Mo)
dd if=/dev/zero of=/path/swapfile1 bs=1024 count=524288
chmod 0600 /path/swapfile1
mkswap /path/swapfile1
mkswap generate a UUID = x
montage du swap
swapon /path/swapfile1
pereniser le fichier swap en rajouttant dans /etc/fstab :
UUID=x none swap sw 0 0

• partition :

creer une partition
mkswap /dev/sdx
mkswap generate a UUID = x
montage du swap
swapon -U x
pereniser le fichier swap en rajouttant dans /etc/fstab :
UUID=x none swap sw 0 0
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