
conf-sphynx - Anomalie #1276

Création du certificat sur Sphynx si en mode DHCP

08/12/2010 16:55 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 08/12/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Si on met eth0 en DHCP et qu'on instancie le serveur, cela ne marche pas (utilisé pour le calcul des ALIASES).

Si on repasse en IP fixe sur eth0, cela ne refonctionne pas (parce que le calcul se fait par un fill). Il faut supprimer le zephir.eol et

repartir de zéro avec IP fixe.

Pourquoi proposer DHCP sur l'eth0 de Sphynx si cela empêche l'instanciation de ce module ?

Révisions associées

Révision fbc4635e - 16/11/2011 13:37 - Fabrice Barconnière

On force method_eth0 et 1 à statique et on cache ces variables (fixes #1276)

Historique

#1 - 08/12/2010 17:11 - Joël Cuissinat

http://diff-eole.ac-dijon.fr/signalement/view.php?id=1559 ;)-

#2 - 09/12/2010 09:16 - Emmanuel GARETTE

En gros, j'ouvre un signalement à chaque formation ;)

#3 - 09/12/2010 09:35 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.2.2 - 06 RC à Mises à jour 2.2.2 - 06 Stable

#4 - 09/12/2010 10:35 - samuel morin

Quelle idée de vouloir mettre une adresse dynamique sur un sphynx ;-)

Personnellement, je m'embêterais pas à faire des corrections pour cette version... Les Sphynx sont déjà tous en place et je doute que beaucoup en

installent encore...

Ce serait plutôt à voir pour la 2.3

#5 - 16/12/2010 11:40 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.2.2 - 06 Stable à 48

#6 - 29/09/2011 16:27 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de 48 à Mises à jour 2.3 - 03 RC

Ne plus proposer le DCHP pour eth0 et eth1 sur Sphynx.
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#7 - 16/11/2011 13:37 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Sphynx à conf-sphynx

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#8 - 16/11/2011 13:40 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit fbc4635e4da5593e9eb99bf407820e107bc0257d.

#9 - 16/12/2011 10:22 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Distribution mis à EOLE 2.3
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