
ERA - Proposition Scénario #12682

Ajouter les inclusions statiques dans le cache bastion

28/08/2015 10:43 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé % réalisé: 10%

Priorité: Normal Temps estimé: 0.00 heure

Assigné à:  Temps passé: 0.00 heure

Catégorie: Version mineure   

Version cible:    

Description

Si une action est fait dans les inclusions statiques, par exemple rm -rf /, cette action n'est pas exécutée au redémarrage de la

machine. Ce n'est pas le comportement attendu. On n'est pas sûr avec le cache que ce que les utilisateurs ajoutent dans les

inclusions statiques s'exécute encore comme ils veulent au moment ou ils le veulent.

C'est donc à cause du cache iptables. Il faudrait :

1) séparer les inclusions statiques du lance.firewall et les mettre dans un fichier (ailleurs ou bien dans /sbin/) il faut générer un fichier

avec le contenu des inclusions statiques

2) exécuter ce fichier a chaque reload (service bastion restart)

Sous-tâches:

Tâche # 11963: Pouvoir recharger le cache après les inclusions statiques lors d'un serv... Nouveau

Demandes liées:

Duplique ERA - Scénario #11962: Les inclusions statiques Era doivent être exé... Terminé (Sprint)10/11/2015 18/12/2015

Historique

#1 - 28/08/2015 10:54 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force orange

#2 - 23/10/2015 11:52 - Joël Cuissinat

- Release EOLE 2.4.3 supprimé

#3 - 02/11/2015 15:06 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#4 - 02/11/2015 16:26 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Évolutions ERA 2.4.3 (suite) à Évolutions ERA 2.4.x (suite)

#5 - 06/11/2015 12:06 - Scrum Master

- Sujet changé de Évolutions ERA 2.4.x (suite) à Ajouter les inclusions statiques dans le cache bastion

- Description mis à jour

- Assigné à force orange supprimé

#6 - 12/11/2015 14:47 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

- Catégorie mis à Version mineure

#7 - 12/11/2015 16:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé
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