
ERA - Tâche #10768

Scénario # 10752 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (11-13)

erreur avec le modele 5zones en 2.4.1

02/03/2015 14:13 - arnaud bougeard

Statut: Fermé Début: 02/03/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 11-13 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.40 heure

Description

Bonjour,

Nous avons l'erreur suivante avec amon 2.4.1 :  * Regénération des règles de pare-feu (modèle "5zones")

#--------------------------------------------------

Attention, erreur de coherence des directives Era

variable inconnue : proxy_bypass_netmask_eth4 dans la regle : ipset add  bastion-pubdmz-exterieur-

4-dst %proxy_bypass_network_eth4/%calc_classe(%%proxy_bypass_netmask_eth4)

 

Arnaud

Demandes liées:

Dupliqué par Amon - Anomalie #10875: modele erreur proxy_bypass_netmask_eth4 ... Fermé 10/03/2015

Révisions associées

Révision 95853d21 - 10/03/2015 14:36 - Joël Cuissinat

Suppression des exceptions erronées dans les directives "ForceProxy4"

templates/5zones.xml : suppression des exceptions dans les directives possédant l'attribut tag="ForceProxy4"

Fixes: #10768 @1h

Historique

#1 - 03/03/2015 14:10 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #10752

- Restant à faire (heures) mis à 1.75

Nous confirmons le problème, les "exception" ne devraient pas être présentes dans les directives possédant l'attribut tag="ForceProxy4".

#2 - 10/03/2015 14:19 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 10/03/2015 14:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 10/03/2015 14:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu
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- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 95853d211c9d80ccb8314de2d1b6e87f47b1961d.

#5 - 10/03/2015 14:40 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.75 à 0.15

#6 - 20/03/2015 15:49 - Klaas TJEBBES

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

#7 - 20/03/2015 18:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

#8 - 20/03/2015 18:16 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Pour moi, le problème vient du fait que les paquets en ligne n'étaient pas les bons mais c'est effectivement à re-valider.

#9 - 23/03/2015 16:57 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de En cours à Fermé

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

ii  eole-era                         2.4.1-50                                Configuration EOLE pour Era

ii  era                              2.4.1-50                                Editeur de règles pour amon (Era)

reconfigure OK
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