
conf-scribe - Anomalie #1241

La variable "chemin_fichier_pxe" n'est pas utilisée !

02/12/2010 10:23 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 02/12/2010

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 06 RC Temps passé: 0.33 heure

Distribution:    

Description

mail de Nicolas Petit sur la liste Scribe :

------

Dans le gen_config , il est possible d'activer le PXE.Les paramètres sont l'adresse IP et le chemin .

Une fois ces paramètres renseignés, suite au reconfigure, je me suis aperçu que l'adresse IP était bien renseigné dans le

dhcpd.conf, mais le chemin du fichier reste à /pxelinux.0.

En regardant dans /etc/eole/distrib/dhcpd.conf le paramètre fichier est effectivement en dur et non paramétrable (pas de % devant).

------

Révisions associées

Révision 00758ee5 - 03/08/2006 19:28 - exarkun 

Merge nested-deferreds-1241

Author: exarkun

Reviewer: glyph

Fixes #1241

Complex arrangements of Deferreds in the rendering process once again have their

failures properly hooked up to the top-level Deferred of the flattening process.

Additionally, some Atop support code has been removed.

Révision 59e55336 - 02/12/2010 15:23 - Joël Cuissinat

utilisation de la variable chemin_fichier_pxe dans dhcpd.conf (fixes #1241)

Révision 9fb8e43a - 02/12/2010 15:27 - Joël Cuissinat

utilisation de la variable chemin_fichier_pxe dans dhcpd.conf [2.3] (fixes #1241)

Révision 4cfa73eb - 15/11/2016 08:04 - Alexandre Delaunay 

prepare 9.1.1 migration; see #1241

Révision 1c392cd6 - 15/11/2016 08:10 - Alexandre Delaunay 

prepare 9.1.1 migration; see #1241
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#1 - 02/12/2010 15:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 59e553360b21e44f4e6f1e9e26c5b8b57c707391.

#2 - 02/12/2010 15:28 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit 9fb8e43acf1e06b8e66f700ee9bd311d62f38729.

#3 - 08/12/2010 15:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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