
conf-ecdl - Tâche #10932

Scénario # 10849 (Terminé (Sprint)): eCDL : correctifs critiques

cache dns

17/03/2015 14:09 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 09/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 2.00 heures

Description

implémenter la fonction cache_dns

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #10903: Pb de migration eCDL, perte de la rés... Reporté 16/02/2015

Lié à eCDL - Tâche #23528: Deplacer certains tests en Post Service Fermé 03/04/2018

Révisions associées

Révision f146619a - 17/03/2015 18:37 - christophe guerinot

Mise à niveau en 2.4 du cache dns ( fixes #10932 @2.0).

Adaptation du posttemplate 00-dns pour éviter de démarrer le service bind9 si le cache dns n'est pas activé

Historique

#1 - 17/03/2015 14:12 - Thierry Bertrand

cf la modification faite en 2.3.15

concernés :

resolv.conf

si cache => 127.0.0.1

sinon => dns renseignés

named.conf.options

si cache

nameserver=dns1

nameserver=dns2

search domaine

sinon le laisser vide

 

! penser au servicelist sur bind dans le dico

ficher pretemplate :

indispensable pour l'instanciation 00-cache-dns

! attention aux syntaxe, les modifs listées ici ont été faites à l'arrache
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#2 - 17/03/2015 15:11 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 17/03/2015 18:41 - christophe guerinot

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit f146619ae7ba1710a7e886912ee10fb74c43a3bf.

#4 - 18/03/2015 09:46 - christophe guerinot

- Temps estimé 2.00 h supprimé

- Restant à faire (heures) 2.0 supprimé

#5 - 19/03/2015 16:47 - Michel BALLY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Cache dns OK

Contexte :

Maj des derniers paquets

Création d'un nouveau serveur sur Zéphir puis descente de conf sur un serveur

ecdl_install

vérification avec

cat /etc/resolv.conf

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

1. resolv.conf pour EOLE

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

nameserver 127.0.0.1

search cete-lyon.i2

cat /etc/bind/named.conf.options

// Fichier généré par dico 20_ecdlcachedns.xml

options {

directory "/var/cache/bind";

// query-source address * port 53;

forwarders {

10.167.160.3;

10.167.160.5;

172.22.67.50;

};

auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035

allow-recursion { any; };

listen-on-v6 { any; };

};

root@ecdl:~# ping intra.i2

PING ha1-intra.sen.centre-serveur.i2 (172.22.67.30) 56(84) bytes of data.

64 bytes from intra.dreal-lr.i2 (172.22.67.30): icmp_req=1 ttl=52 time=42.4 ms

64 bytes from ha1-intra.sen.centre-serveur.i2 (172.22.67.30): icmp_req=2 ttl=52 time=42.3 ms
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#6 - 31/03/2015 19:58 - christophe guerinot

- Temps estimé mis à 2.00 h

#7 - 21/06/2018 12:22 - Remi BAPTISTE

- Lié à Tâche #23528: Deplacer certains tests en Post Service ajouté
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