
eole-common - Tâche #10916

Scénario # 10823 (Terminé (Sprint)): Prendre en compte le fait que le chemin de la commande ipset a changé

Erreurs ipset lors de l'instance d'AmonEcole 2.5

13/03/2015 15:43 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 13/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.67 heure

Description

Lors de l'instance les erreurs suivantes apparaissent :

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common instance

Génération des règles de pare-feu (modèle "2zones-amonecole")bash: ipset : commande introuvable

bash: ipset : commande introuvable

bash: ipset : commande introuvable

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Scénario #11006: Il ne devrait pas y avoir d'a... Terminé (Sprint)21/05/2015 18/09/2015

Révisions associées

Révision 480e5ac9 - 18/03/2015 10:35 - Daniel Dehennin

Ajout de la commande ipset dans les conteneurs

Les évolutions de bastion post 2.4.1 nécessite la présence de la

commande « ipset » dans les conteneurs.

Ref: #10916 @15m

Révision 38bc4b42 - 24/03/2015 17:52 - Daniel Dehennin

Ajout de la commande ipset dans les conteneurs

Les évolutions de bastion post 2.4.1 nécessite la présence de la

commande « ipset » dans les conteneurs.

Cherry-picked from commit:480e5ac9 Ref: #10916 @10m [2.5]

Historique

#1 - 16/03/2015 15:57 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 18/03/2015 10:24 - Daniel Dehennin

La commande ipset n’est pas présente dans les conteneurs :

root@amonecole:~# CreoleRun '/etc/init.d/bastion start' all no no

Exécution de la commande [/etc/init.d/bastion start] dans le conteneur reseau
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/etc/init.d/bastion: 58: /etc/init.d/bastion: ipset: not found

Exécution de la commande [/etc/init.d/bastion start] dans le conteneur partage

/etc/init.d/bastion: 58: /etc/init.d/bastion: ipset: not found

Exécution de la commande [/etc/init.d/bastion start] dans le conteneur bdd

/etc/init.d/bastion: 58: /etc/init.d/bastion: ipset: not found

Exécution de la commande [/etc/init.d/bastion start] dans le conteneur internet

/etc/init.d/bastion: 58: /etc/init.d/bastion: ipset: not found

#3 - 18/03/2015 10:59 - Daniel Dehennin

L’erreur ipset se produit aussi sur pre 2.4.2-alpha1.

#4 - 20/03/2015 10:29 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.1

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

À tester sur 2.4.2

#5 - 25/03/2015 10:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0

Plus d'erreur mais un nouveau scénario a été ouvert sur ce sujet => #11006

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common instance

Génération des règles de pare-feu (modèle "2zones-amonecole")

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-fichier-common instance
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