Documentations - Tâche #12449
Scénario # 11042 (Terminé (Sprint)): Mise à jour la documentation ERA

ERA : Erreur sur la syntaxe à employer pour les alias.
07/22/2015 09:37 AM - Karim Ayari

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:
Target version:

sprint 2019 27-35 Equipe MENSR (été)

07/22/2015

% Done:

100%

Estimated time:

3.00 hours

Spent time:

0.00 hour

Description
dans la documentation concernant ERA, il y a une erreur sur la partie traitant des alias
en effet il est noté :
Un alias de eth2 doit être créé de la façon suivante :
network variable : %alias_eth2[1].alias_ip_eth2
netmask variable : %alias_eth2[1].alias_netmask_eth2
Il sera possible ensuite de créer une directive avec cette extrémité plutôt qu'avec l'extrémité co
rrespondant à l'IP de la zone elle-même.

Or cette syntaxe n'est pas possible car alias_ip_ethX n'est pas esclave de la variable alias_ethX
http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/partielles/HTML/ERA/co/1-Zones.html
Related issues:
Related to Amon - Demande #28773: eole 2.7.x ne supporte pas les vlans sous l...

Classée sans suite
07/18/2019

History
#1 - 07/22/2015 09:41 AM - Gérald Schwartzmann
- Estimated time set to 3.00 h
- Parent task set to #11042

#2 - 07/23/2015 09:44 AM - Gwenael Remond
- Remaining (hours) set to 3.0

#3 - 07/23/2015 09:45 AM - Gwenael Remond
en fait les spécifications sur la syntaxe Créole dans la doc ERA ici :
http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/partielles/HTML/ERA/co/1-Zones.html
devraient être déplacées dans la doc Créole, par exemple là :
http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/04_exemple.html
et mettre un lien "voir aussi" dans la doc ERA à la place.

#4 - 03/01/2017 05:26 PM - Joël Cuissinat
À mon avis un voir aussi vers
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http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/partielles/beta/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/03-LangageDeTemplateCreole.html
serait amplement suffisant :)

#5 - 08/20/2019 05:19 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to Fermé
- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 3.0 to 0.0

Visiblement l'exemple en question a déjà été corrigé :
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmon/co/1-Zones.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/1-Zones.html

#6 - 11/27/2019 01:26 PM - Joël Cuissinat
- Related to Demande #28773: eole 2.7.x ne supporte pas les vlans sous leur forme actuelle added
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