
ERA - Tâche #12854

Scénario # 12639 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (36-38)

Inversion nom conteneur et variable modèle era

08/09/2015 17:00 - Vincent Febvre

Statut: Fermé Début: 08/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Test effectué sur un module AmonEcole 2.4.2 - Modèle utilisé 2zone-amonecole

Lorsque que l'on fait une directive avec l'extrémité partage, la règle iptable générée n'a pas la bonne ip.

Exemple d'une directive ext vers bastion avec comme extrémité partage :

-A ext-bas -s 192.168.x.x/32 -d 192.0.2.53/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 21 --tcp-flags SYN,RST

,ACK SYN -j ACCEPT

 

Le problème vient du xml ou le nom du conteneur et ip adress ne sont pas correct.

 <extremite zone="bastion" name="partage" libelle="conteneur partage" netmask="255.255.255.255" su

bnet="0" type="conteneur" interface="containers" container="internet">

            <ip address="%%container_ip_proxy"/>

</extremite>

 

container devrait être à partage et ip address à container_ip_partage

Révisions associées

Révision 3ef132c0 - 08/09/2015 17:16 - Emmanuel GARETTE

interface et ip_address erroné pour le conteneu partage (ref #12854 @1h)

Historique

#1 - 08/09/2015 17:19 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #12639

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 08/09/2015 17:33 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

A voir si on fait un paquet 2.4.3.
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#3 - 09/09/2015 10:43 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

Paquet fait en 2.4.3.

#4 - 10/09/2015 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 22/09/2015 09:08 - Fabrice Barconnière

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

OK en 2.4 dev

#6 - 22/09/2015 09:30 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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