
eole-common - Anomalie #1291

ADSL (connexion PPPoE) - persistence de la connexion

13/12/2010 13:23 - Samuel LEFOL

Statut: Fermé Début: 13/12/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 02 RC Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Malgré l'option 'persist' (Makes pppd "dial again" when the connection is lost), dans le fichier dsl-provider,

le serveur AMON ne se reconnecte pas automatiquement lorsqu'il y a une perte de la connexion ADSL.

(constaté sur plusieurs établissements).

Les options 'lcp-echo-interval' et 'lcp-echo-failure' sont bien définies dans le fichier général (/etc/ppp/options).

Cependant dans le man de pppoe, il est conseillé de fixer le timeout option -T de pppoe à 4 fois la valeur de lcp-echo-interval

hors on a "-T 80" et "lcp-echo-interval 30".

Voir également du côté de l'option 'holdoff' qui permet d'attendre quelques secondes avant de se reconnecter

(résout les problèmes de reconnexion trop rapide)

Actuellement non définie.

Révisions associées

Révision 506e4693 - 25/07/2009 23:28 - moyooo 

add prerequisite for mbstring

see #1291

Révision e0715a7e - 26/07/2009 00:05 - moyooo 

begin use of mbstring : see #1291

Révision 70141ea9 - 26/07/2009 18:20 - moyooo 

clean use of substr strlen see #1291

Révision 14690260 - 10/08/2009 13:16 - moyooo 

correct search and mbstring migration see #1291

Révision 22b048d8 - 27/08/2009 14:50 - moyooo 

strtolower / strtoupper using mbstring / clean utf8_encode/decode / clean dico see #1291

Révision 68eb9300 - 28/07/2011 14:09 - Emmanuel Garette 

tmpl/dsl-provider : adapte les options de configuration PPPoE (fixes #1291)

Historique

#1 - 13/12/2010 16:16 - Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à 76

#2 - 28/07/2011 14:02 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de 76 à Mises à jour 2.3 - 02 RC
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#3 - 28/07/2011 14:06 - Emmanuel GARETTE

Si je comprends bien, il faudrait un fichier "dsl-provider" qui ressemble à cela :

noipdefault

defaultroute

replacedefaultroute

hide-password

lcp-echo-interval 30

lcp-echo-failure 4

noauth

persist

#mtu 1492

#maxfail 0

holdoff 20

#plugin rp-pppoe.so %%pppoe_interface

#updetach

%if %%adresse_ip_dns == [''] or %%adresse_ip_dns == []

usepeerdns

%end if

%if %%valeur_mtu_ppp0 == "" 

pty "pppoe -I %%pppoe_interface -T 120" 

%else

pty "pppoe -I %%pppoe_interface -T 120 -m %%valeur_mtu_ppp0" 

%end if

user "%%pppoe_user" 

#4 - 28/07/2011 14:10 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Amon à eole-common

#5 - 28/07/2011 14:10 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 68eb9300357b4444f199fe5b3197b66ca83cdb9a.

#6 - 13/10/2011 16:26 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Distribution mis à EOLE 2.3
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