
Distribution EOLE - Tâche #12481

Scénario # 13084 (Terminé (Sprint)): Générer une image ISO 2.5.1 RC

forcer le renommage des interfaces réseaux

27/07/2015 09:51 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début: 27/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Suite à l'installation de Zéphir 2.5 sur un serveur Dell R620 (cartes Broadcom 5720), le pilote tg3 est bel et bien chargé mais le

système renomme automatiquement les cartes en em*

or le mécanisme d'instance cherche dans /proc/net/dev les noms en eth*

on peut s'en apercevoir avec la commande

dmesg |grep net

pour contourner le problème :

1- éditer le fichier /etc/default/grub

2- modifier la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT an y ajoutant "net.ifnames=1 biosdevname=0"

3- faire un update-grub

4- rebooter le serveur

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #13805: Forcer le renommage des interfaces ré... Fermé 29/10/2015

Révisions associées

Révision c15e9e6a - 21/09/2015 16:25 - Daniel Dehennin

Désactiver les noms d’interfaces systemd

EOLE n’est pas prêt.

debian/eole-server.postinst: Passer les bonnes options au noyau.

Ref: #12481

Révision fc085188 - 22/09/2015 09:00 - Fabrice Barconnière

debian/eole-server.postinst: manque guillements à l'option du noyau

Ref: #12481

Historique

#1 - 27/07/2015 10:05 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Zéphir à Distribution EOLE
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C’est un problème pour toute la distribution, je réattribue la demande.

#2 - 21/09/2015 16:25 - Daniel Dehennin

- Tâche parente mis à #13084

#3 - 21/09/2015 16:25 - Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 21/09/2015 16:39 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Lors de l’installation, les options sont passées au preseed et forcées dans la configuration GRUB.

Le paquet eole-common s’assure que les bonnes options sont passés à GRUB.

#5 - 22/09/2015 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 22/09/2015 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 07/10/2015 12:07 - Daniel Dehennin

À tester avec l’image β2.

#8 - 12/10/2015 09:49 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Le palliatif proposé est présent sur l’image RC1
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common
http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/devel/2.5/full/eole/releases/2.5.1-b2/
http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/devel/2.5/full/eole/releases/2.5.1-rc1/
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