
eole-common - Tâche #12461

Scénario # 12847 (Terminé (Sprint)): La configuration du DNS sur AmonEcole n'est pas correcte

le fichier resolv.conf n'est pas mis à jour dans les conteneurs

23/07/2015 10:52 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 23/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.33 heure

Description

Le fichier resolv.conf n'est pas mis à jour dans les conteneurs après l'instance.

C'est très bloquant parce qu'il garde la configuration du DNS du lieu d'installation et ne met pas jour les fichiers. Notamment, les

conteneurs n'utilisent pas le cache bind localement.

Révisions associées

Révision fc1eb772 - 02/12/2015 17:51 - Emmanuel GARETTE

installation a eole-resolvconf dans les conteneurs (ref #12461 @1h)

Historique

#1 - 27/07/2015 16:24 - Emmanuel GARETTE

En 2.3 c'était fait dans lxc_postinstall.sh, le reste du fichier a été correctement porté, mais il manque cette partie.

#2 - 22/09/2015 18:17 - Daniel Dehennin

Pourtant le fichier me semble bien instancié lors d’un reconfigure creole:source:creole/reconfigure.py@94d9f8c4#L422.

#3 - 22/09/2015 21:59 - Emmanuel GARETTE

A priori resolvconf passe derrière et écrase les modifications.

#4 - 12/10/2015 10:00 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Tâche parente mis à #12847

#5 - 27/11/2015 12:10 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#6 - 02/12/2015 10:02 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 02/12/2015 10:03 - Scrum Master

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#8 - 02/12/2015 18:21 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#9 - 03/12/2015 09:49 - Scrum Master
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/94d9f8c4/entry/creole/reconfigure.py#L422


- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 04/12/2015 16:15 - Joël Cuissinat

Avant (2.5.1) :

root@reseau:~# dpkg -l | grep resolv

ii  resolvconf                        1.69ubuntu1.1                    all          name server informatio

n handler

Après (2.5.2) :

root@reseau:~# dpkg -l | grep resolv

ii  eole-resolvconf                   2.5.2-5                          all          Metapaquet pour suppri

mer/remplacer resolvconf

#11 - 04/12/2015 16:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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