
Distribution EOLE - Tâche #10279

Scénario # 20916 (Terminé (Sprint)): traitement express (29-33)

Pouvoir spécifier le MTU pour les interfaces autres que "eth0"

20/01/2015 10:19 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 31/07/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Vincent Chavanon % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2017 29-33 Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

A l'heure actuelle, on peut préciser un MTU pour l'eth0 via la famille réseau avancé en mode expert.

Cependant, on ne peut le faire que pour eth0.

Serait-il possible de l'intégrer, en mode expert, pour chaque interface ?

On aurait alors des variables valeur_mtu_ethN.

Nécessite d'adapter le template interfaces en conséquence.

Demandes liées:

Lié à eole-open-iscsi - Tâche #15363: permettre l'activation des jumbo frames... Fermé 07/03/2016

Lié à Distribution EOLE - Tâche #22211: Améliorer le traitement de la découve... Fermé 30/03/2018

Révisions associées

Révision 7d594887 - 31/07/2017 14:37 - Vincent Chavanon

gestion du MTU pour les interfaces 1 à 4 Ref:#10279

Historique

#1 - 19/06/2015 14:06 - Daniel Dehennin

Le template eole-common:source:tmpl/interfaces@8c4a6f05#L11 et le helper creole 

eole-common:source:creole/funcs/master_network_interfaces.py@8c4a6f05#L6 sont déjà en place pour tous les types d’interfaces :

Interfaces en mode manuel eole-common:source:creole/funcs/master_network_interfaces.py@8c4a6f05#L49

Interfaces physiques eole-common:source:creole/funcs/master_network_interfaces.py@8c4a6f05#L90

Interfaces bridges eole-common:source:creole/funcs/master_network_interfaces.py@8c4a6f05#L146

Il ne semble rester qu’à modifier les dictionnaires puisque le helper cherche une variable 'valeur_mtu_{0}'.format(name).

#2 - 26/07/2017 15:08 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Bac à idée à Proposition Scénario

- Sujet changé de spécification du mtu par interface à Pouvoir spécifier le MTU pour les interfaces autres que "eth0"

#3 - 26/07/2017 15:10 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #15363: permettre l'activation des jumbo frames sur les eth utilisées pour le san ajouté

#4 - 26/07/2017 15:12 - Joël Cuissinat

Ces variables ont justement été ajoutées dans le dictionnaire du paquet eole-open-iscsi (eole-open-iscsi:f7133f20), il faudrait les déplacer dans 

eole-common.

Le moins intrusif est sans doute de les placer comme actuellement dans "Réseau avancé"... (NB : maj les libellés)
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/8c4a6f05/entry/tmpl/interfaces#L11
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/8c4a6f05/entry/creole/funcs/master_network_interfaces.py#L6
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/8c4a6f05/entry/creole/funcs/master_network_interfaces.py#L49
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/8c4a6f05/entry/creole/funcs/master_network_interfaces.py#L90
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/8c4a6f05/entry/creole/funcs/master_network_interfaces.py#L146
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-open-iscsi
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-open-iscsi/repository/revisions/f7133f20beba97def8a5cf0a99db5281b23de500
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common


#5 - 26/07/2017 16:15 - Vincent Chavanon

- Assigné à mis à Vincent Chavanon

- Version cible mis à sprint 2017 29-33 Equipe PNE-SR

#6 - 31/07/2017 14:35 - Vincent Chavanon

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 31/07/2017

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #20916

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#7 - 01/08/2017 10:12 - Vincent Chavanon

- Projet changé de eole-common à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 02/08/2017 09:38 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#9 - 30/03/2018 10:00 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #22211: Améliorer le traitement de la découverte automatique de la MTU ajouté
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