
Distribution EOLE - Tâche #12227

Scénario # 11527 (Terminé (Sprint)): Effectuer une campagne de test sur la version 2.5.0

Correction SC-T01-013 2.5rc1 : dhcp

29/06/2015 14:45 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 29/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.58 heure

Description

Au pas numéro 1, j'obtiens une erreur suspecte concernant "bastion" :

root@eolebase:~# dhclient

 * Réinitialisation du pare-feu                                                

 * Activation du mode forteresse sur eth0                                                     

                                                      [ OK ] 

 * Regénération des règles de pare-feu                                                        

                                                      [ OK ]

 * Mise en cache des règles de pare-feu                                                       

                                                      [ OK ] 

 * Restauration des règles de pare-feu en cache  

/etc/eole/bastion-modules: line 1: /usr/share/eole/bastion/data/00-static_rules:modprobe: No s

uch file or directory

/etc/eole/bastion-modules: line 2: /usr/share/eole/bastion/data/00-static_rules:modprobe: No s

uch file or directory

                                                                                              

                                                      [ OK ]

Toujours dans le pas numéro 1, le binaire "dhclient3" n'existe plus, il faudrait modifier ce pas et éventuellement le code ?

root@eolebase:~# dhclient3

La commande « dhclient3 » est introuvable, vouliez-vous dire :

 La commande « dhclient » du paquet « isc-dhcp-client » (main)

dhclient3 : commande introuvable

Demandes liées:

Copié vers eole-common - Tâche #12273: Intégrer la correction "Ne pas inclure... Fermé 16/07/2015

Révisions associées

Révision 5a3a8a9f - 29/06/2015 15:32 - Daniel Dehennin

Ne pas inclure les noms de fichiers dans le cache des modules

La commande grep avec plusieurs fichiers en option renvoi le nom des

fichiers avant les lignes correspondant au motif.

bastion/firewall.start: Utilisation de l’option « -h » pour désactiver

l’affichage des noms de fichier.

Ref: #12227 @15m
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Historique

#1 - 29/06/2015 14:48 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 29/06/2015 15:28 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

Ce problème est présent à partir de 2.4.1 (eole-common:source:bastion/firewall.start@692455b#L27).

La commande grep avec plusieurs fichiers en option renvoi les résultats sous la forme:

<fichier>:<ligne correspondant au motif de recherche>

 

grep modprobe /usr/share/eole/bastion/data/*

/usr/share/eole/bastion/data/00-static_rules:modprobe iptable_nat

/usr/share/eole/bastion/data/00-static_rules:modprobe ip_conntrack

 

Il faut utiliser l’option -h pour désactiver l’affichage du nom de fichier.

#3 - 29/06/2015 15:48 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 90

J’ai préparé le commit eole-common:5a3a8a9 Ne pas inclure les noms de fichiers dans le cache des modules basé sur la branche 2.4.1/master.

Il reste à définir où ce commit sera appliqué.

#4 - 30/06/2015 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 01/07/2015 10:17 - Scrum Master

Décision : publier en 2.4.2 et 2.5.0 puis une fois ces 2 versions validées le passer en 2.4.1

#6 - 01/07/2015 10:23 - Daniel Dehennin

Corrigés dans les paquets project:eole-common :

2.5.0-6 en eole-2.5-unstable

2.4.2~1-9 en eole-2.4-unstable
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/692455b/entry/bastion/firewall.start#L27
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/5a3a8a9f39ee5475e5d37c80fbf8eebe2f9b1964


#7 - 01/07/2015 11:34 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

Test corrigé et correction validée sur 2.5.0

#8 - 01/07/2015 12:24 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction SC-T01-013 2.5rc1 à Correction SC-T01-013 2.5rc1 : dhcp

#9 - 06/07/2015 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 13/07/2015 10:30 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 90 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Une demande dédiée a été créé pour rétro-porter le correctif bastion (#12273).
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