Distribution EOLE - Tâche #13575
Scénario # 13325 (Terminé (Sprint)): Mettre en place une infrastructure de connexion VPN roadwarrior sur le réseau EOLE (postes nomades
domicile, clé 3G, ...)

Mettre en place une politique de routage source sur le FW EOLE.
10/14/2015 09:40 AM - Fabrice Barconnière

Status:

Ne sera pas résolu

Start date:

10/02/2015

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Fabrice Barconnière

% Done:

100%

Target version:

Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR

Estimated time:

2.00 hours

Spent time:

2.00 hours

Description
Chaque développeur EOLE dispose d'une gateway pour accéder au réseau 192.168.0.0/24 et doit configurer cette route pour son
poste. De plus pour les postes roadwarrior, il n'est pas possible d'ajouter ce type de route.
La solution serait de mettre en place une politique de routage source sur le FW EOLE.
Exemple :

# Routage source pour barco
echo 25 barco >> /etc/iproute2/rt_tables
ip rule add from 192.168.230.25 table barco
ip rule add from 192.168.230.46 table barco
ip route add 192.168.0.0/24 via 192.168.230.93 dev VLAN??? table barco
# Routage source pour laurent
echo 33 laurent >> /etc/iproute2/rt_tables
ip rule add from 192.168.230.33 table laurent
ip rule add from 192.168.230.48 table laurent
ip route add 192.168.0.0/24 via 192.168.230.85 dev VLAN??? table laurent

History
#1 - 10/14/2015 10:05 AM - Scrum Master
- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 10/14/2015 10:05 AM - Scrum Master
- Assigned To set to Fabrice Barconnière

#3 - 10/14/2015 10:39 AM - Fabrice Barconnière
- Description updated

#4 - 10/14/2015 04:09 PM - Fabrice Barconnière
- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.0

Les tests ne sont pas concluants.
Il faudrait faire des tests sur un environnement pas en production.

#5 - 10/15/2015 09:46 AM - Scrum Master
- Status changed from En cours to Ne sera pas résolu
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