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Scénario # 11782 (Terminé (Sprint)): balise tcpwrapper pour les services de base non migrée de 2.4.0 à 2.4.2

migration du tcpwrapper

04/06/2015 10:22 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début: 04/06/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR Temps estimé: 8.00 heures

  Temps passé: 9.25 heures

Description

script de migration des modèles existants pour ajouter les balises tcpwrapper sur les services concernés

Historique

#1 - 04/06/2015 17:32 - Gwenael Remond

- Assigné à changé de Alain Guichard à Gwenael Remond

#2 - 05/06/2015 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 08/06/2015 16:32 - Gwenael Remond

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit era:e425ccac0a060021bf5281d6ba2d6f4e13891d9d.

#4 - 08/06/2015 16:41 - Gwenael Remond

Appliqué par commit era:954402d762bc804aedbab6bab6583290980d3fe9.

#5 - 12/06/2015 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 0.0

#6 - 12/06/2015 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Fermé à Résolu

#7 - 19/06/2015 13:44 - Fabrice Barconnière

Comment on teste ?

Partir de d'où ? Quel résultat attendu ?

#8 - 23/06/2015 09:38 - Gwenael Remond

voici le protocole de test :

- prendre un modèle 2.4.0 (pas un modèle fourni de base mais un modèle non mis à jour), un modèle XML qui n'a pas d'attribut 'tcpwrapper'

- l'ouvrir avec ERA

- faire un "fichier > enregistrer" (ou "enregistrer sous)

- les services qui ont un tcpwrapper doivent avoir été mis à jour : faire menu > bibliothèque > liste des services, repérer par exemple le service ssh,

l'éditer, voir que le champ 'tcpwrapper' est renseigné ou bien regarder dans le XML directement, il doit y avoir les attributs tcpwrapper renseignés

comme ceci :

minimal.xml:33:        <service name="ldap" protocol="tcp" ports="389" id="22" libelle="service d'annuaire" tc
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pwrapper='slapd'/>

minimal.xml:34:        <service name="ldaps" protocol="tcp" ports="636" id="24" libelle="service ldaps" tcpwra

pper='slapd'/>

minimal.xml:68:        <service name="ssh" protocol="tcp" ports="22" id="8" libelle="shell sécrurisé" tcpwrapp

er='sshd'/>

minimal.xml:83:        <service name="tftpd-hpa" protocol="udp" ports="69" id="75" libelle="Accès aux serveurs

 TFTP"  tcpwrapper='in.tftpd'/>

#9 - 23/06/2015 10:39 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Copie d’un modèle 2.4.0 (/usr/share/era/modeles/5zones.xml) sur un module 2.4.2.

grep -c sshd /root/5zones.xml renvois 0 résultat

Exécution de la commande era

Ouverture du fichier copié

Enregistrement

Confirmation de la mise à jour

grep -c sshd /root/5zones.xml renvois 1 résultat
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