
ERA - Scénario #13229

Gérer les exceptions sur des zones avec un long nom

25/09/2015 16:14 - Lionel Morin

Statut: Terminé (Sprint) Début: 23/10/2015

Priorité: Normal Echéance: 18/12/2015

Assigné à: force violette % réalisé: 100%

Catégorie: Version majeure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps passé: 1.33 heure

Description

Si le nom des deux zones + extrémité sont trop longue, les règles ipset ne sont pas mise en place.

Il faut réduire la taille des noms d'ipset.

Erreur constatée :

* Regénération des règles de pare-feu (modèle "2zones-amonecole")ipset v6.20.1: Syntax error: setn

ame 'bastion-exterieur-bastion-16-dst' is longer than 31 characters

ipset v6.20.1: Syntax error: setname 'bastion-exterieur-bastion-16-src' is longer than 31 characte

rs

ipset v6.20.1: Syntax error: setname 'bastion-exterieur-bastion-16-src' is longer than 31 characte

rs

iptables v1.4.21: setname `bastion-exterieur-bastion-16-src' too long, max 31 characters.

Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

iptables v1.4.21: setname `bastion-exterieur-bastion-16-dst' too long, max 31 characters.

Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

Sous-tâches:

Tâche # 13732: Utilisation des trigrammes de zone pour les ipset Fermé

Historique

#1 - 08/10/2015 15:20 - Scrum Master

- Tâche parente #12976 supprimé

#2 - 08/10/2015 15:23 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Description mis à jour

- Version cible Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR supprimé

- Début 21/09/2015 supprimé

#3 - 23/10/2015 15:01 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Demande

- Projet changé de Distribution EOLE à ERA

#4 - 23/10/2015 15:02 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de ERA : Erreur lors de la génération des règles à ERA : Erreur lors de la génération des règles (nom du set trop long)

#5 - 23/10/2015 16:22 - Emmanuel GARETTE

Il y avait le même problème avec les règles iptables. C'est pour cela qu'Era utilise les 3 1er lettre du nom de la zone (trigramme). Il faudrait faire pareil

avec les ipsets.

#6 - 23/10/2015 16:25 - Emmanuel GARETTE
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- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de ERA : Erreur lors de la génération des règles (nom du set trop long) à Gérer les exceptions sur des zones avec un long nom

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version majeure

#7 - 02/11/2015 16:45 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 23/10/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.5.2

- Points de scénarios mis à 5.0

#8 - 27/11/2015 10:32 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 18/12/2015

- Version cible mis à sprint 2015 49-51 - Equipe PNE-SR

- Début mis à 30/11/2015

#9 - 27/11/2015 10:32 - Luc Bourdot

- Version cible changé de sprint 2015 49-51 - Equipe PNE-SR à Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR

#10 - 30/11/2015 10:41 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force violette

#11 - 04/12/2015 14:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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