
ERA - Anomalie #138

afficher un message d'erreur explicite lorsque l'on choisit le modèle "4zones-scribe" sans déclarer le

Scribe 

09/03/2010 15:06 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début: 09/03/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 0.67 heure

Distribution: Toutes   

Description

(report mantis de #1327)

Cette erreur d'inattention arrive fréquemment et donne :

Arret du parefeu * Parefeu en mode forteresse [ OK ]

Mise en place des règles du parefeu: iptables v1.4.1.1: host/network `' not found

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

Parefeu en fonction : modèle "4zones-scribe" appliqué [ OK ]

Il faudrait au minimum vérifier que la variable %%ip_serveur_scribe_dmz n'est pas vide !

Révisions associées

Révision 8d507fe1 - 13/12/2011 13:29 - Joël Cuissinat

Affichage d'une erreur si l'on choisit un modèle "scribe" sans avoir déclaré

le serveur en DMZ (fixes #138)

bastion.sh : ajout d'un test sur $ip_serveur_scribe_dmz

Révision 1fd97671 - 25/07/2012 10:39 - unknown 

fixes #152 #144 #135 #132 #128 #125 #109 #104 #140 #138 #137 #131 #130 #129 #126 #120 #113 #108 #106 #107

Révision 98d2aaf4 - 24/01/2013 11:03 - Joël Cuissinat

Ajout de la directive optionnelle ScribeDMZ dans les modèles "scribe"

Fixes #4283 @20m

Ref #138

Révision 6fb6fe6a - 08/06/2020 11:43 - Arnaud FORNEROT

optimisation sur selection du projet associé à une tache (ref #138)

Révision 354d8df0 - 08/06/2020 12:13 - Arnaud FORNEROT

optimisation sur selection du projet associé à une tache (ref #138)

Historique

#1 - 13/12/2011 11:43 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 03 RC
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1327


- Temps estimé mis à 0.50 h

- Distribution mis à Toutes

j'ai trouvé un hack à faire dans bastion.sh (celui sur nufw m'a inspiré !)

#2 - 13/12/2011 13:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 8d507fe1c95d67a74778cf202a26c58365ac3717.

#3 - 15/12/2011 12:12 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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