
eole-nfs - Scénario #12009

Rajouter des règles UDP pour monter le /home du scribe sur Eclair

17/06/2015 14:51 - Cédric Frayssinet

Statut: Terminé (Sprint) Début: 23/06/2015

Priorité: Normal Echéance: 10/07/2015

Assigné à: force jaune % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR Temps passé: 3.00 heures

Description

Après de nouveaux problèmes pour monter le /home du scribe 2.4.0 dans ltspapps d'un eclair 2.3, nous avons trouvé (avec Karim)

quelles règles il manque. A la volée, voici les règles que l'on ajouté pour que cela fonctionne :

iptables -I eth0-root -s 172.22.141.242/32 -p udp --dport 111 -j ACCEPT

iptables -I eth0-root -s 172.22.141.243/32 -p udp --dport 111 -j ACCEPT

iptables -I eth0-root -s 172.22.141.244/32 -p udp --dport 111 -j ACCEPT

.242 est notre serveur maître Eclair,

.243 notre serveur ltsapps

.244 notre serveur ltspserveur

Comment faire pour rajouter ces règles UDP dans le dico 20_NFS.xml ou en local plutôt ??

Merci !

Sous-tâches:

Tâche # 12165: Revoir l'ouverture des ports NFS Fermé

Tâche # 12166: Faire un Errata + dico pour le problème de port NFS Fermé

Historique

#1 - 18/06/2015 11:36 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #12015

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#2 - 23/06/2015 10:07 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 23/06/2015 10:07 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 23/06/2015 16:54 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente #12015 supprimé

#5 - 23/06/2015 16:55 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 10/07/2015

- Release mis à EOLE 2.4.2

#6 - 23/06/2015 22:28 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à force jaune
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- Points de scénarios mis à 1.0

#7 - 30/06/2015 17:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)

#8 - 22/07/2015 13:34 - Daniel Dehennin

- Fichier 00_nfsudp.xml ajouté

#9 - 22/07/2015 13:35 - Daniel Dehennin

ERRATA

Le port 111 est ouvert en TCP mais pas en UDP à l'activation du service NFS.

Pour corriger le problème, il faut ajouter le dictionnaire suivant 00_nfsudp.xml.

Ce problème est résolu dans la version 2.4.2.

Fichiers

00_nfsudp.xml 304 octets 22/07/2015 Daniel Dehennin
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