
ERA - Tâche #10014

gen_config ne remplit pas les variables esclaves proxy_bypass_netmask_ethX

09/12/2014 09:17 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 09/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 50-51 Eq 1 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.32 heures

Description

Sur Amon :

activer l'exception proxy sur eth1

ajouter une adresse IP (2.2.2.2 par exemple). Le masque est prérempli avec la valeur par défaut

enregistrer la configuration

root@amon:~# CreoleGet proxy_bypass_network_eth1

root - Erreur creole 3 : variable proxy_bypass_network_eth1 obligatoire sans valeur renseignée

Si on retourne dans gen_config pour valider le masque, c'est OK.

Soit gen_config rempli les valeurs par défaut, soit creole gère ce cas, soit on ne met pas de valeur par défaut dans les slave.

Demandes liées:

Lié à eole-wpad - Tâche #18605: Supprimer le contournement mis en place sur l... Fermé 10/01/2017

Bloque AmonEcole - Scénario #9256: Qualification du module AmonEcole  2.4.1 Terminé (Sprint)02/12/2014 23/12/2014

Copié vers eole-genconfig - Scénario #10075:  gen_config doit remplir les var... Terminé (Sprint)16/01/2015 07/05/2015

Révisions associées

Révision 6b28b0f2 - 16/12/2014 11:03 - Joël Cuissinat

Remplissage forcé des variables proxy_bypass_netmask_ethX

dicos/23_proxy_bypass.xml : remplacement des valeurs par défaut par des calculs

(contournement temporaire)

Fixes: #10014 @1h

Révision 5dd55972 - 09/12/2016 10:52 - Philippe Caseiro

Ajout d'une gestion de configuration basique

Il est possible de décrire les règles en yaml et de fournir le fichier

au script qui charge les règles et les appliquent.

ref #10014 @2h

Historique

#1 - 16/12/2014 11:00 - Joël Cuissinat

23/05/2023 1/2



- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Contournement possible dans l'état actuel : utiliser un calcul :)

#2 - 16/12/2014 11:03 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-genconfig à ERA

- Sujet changé de gen_config ne rempli pas les variables esclaves avec valeur par défaut. à gen_config ne remplit pas les variables esclaves

proxy_bypass_netmask_ethX

#3 - 16/12/2014 11:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 6b28b0f28a622b0432a55b048bd06c7c2212a879.

#4 - 16/12/2014 11:11 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.15

Paquet de dév : era     2.4.1-35

#5 - 16/12/2014 15:31 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0

#6 - 10/01/2017 14:41 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #18605: Supprimer le contournement mis en place sur le remplissage des variables esclaves dans 24_proxy_bypass.xml ajouté
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