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Pouvoir préciser le netmask dans vip_resource_name (en CIDR)

12/11/2015 16:14 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Terminé (Sprint) Début: 16/11/2015

Priorité: Normal Echéance: 12/02/2016

Assigné à: force violette % réalisé: 100%

Catégorie: Version majeure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps passé: 6.02 heures

Description

Exigence : Nous ne trouvons aucune exigence derrière ce besoin de correction de bug.

A faire :

Il faut pouvoir spécifier un netmask par vip au format CIDR ou netmask classique

Origine de la demande :

Dans le cadre d'un service de routage pour le CD37, l'implémentation en 2.3 de corosync effectuée par CADOLES permettait de

préciser le cidr souhaité.

En 2.4.1 ou 2.4.2 ce n'est plus prévu, on est forcément en /24.

Serait-il possible d'ajouter cela, avec une variable du type "vip_resource_cidr" dans le groupe de la variables "vip_resource_name".

C'est assez bloquant pour nous car on ne peut l'ajouter via un dico personnalisé.

Sous-tâches:

Tâche # 14952: Gérer le remplissage de la variable vip_resource_netmask dans le diction... Fermé

Tâche # 14028: Ajouter une variable vip_resource_netmask Fermé

Tâche # 14951: Gérer la migration de la nouvelle variable vip_resource_netmask Fermé

Tâche # 14953: Adapter le test unitaire avec la variable vip_resource_netmask Fermé

Historique

#1 - 13/11/2015 10:09 - Scrum Master

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#2 - 16/11/2015 10:51 - Philippe Caseiro

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de pouvoir préciser le cidr dans vip_resource_name à Pouvoir préciser le netmask dans vip_resource_name (en CIDR)

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version majeure

- Assigné à Philippe Caseiro supprimé

#3 - 27/11/2015 15:43 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 16/11/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.5.2

#4 - 21/01/2016 13:56 - Fabrice Barconnière

- Points de scénarios mis à 3.0

#5 - 21/01/2016 16:54 - Luc Bourdot
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- Echéance mis à 12/02/2016

- Version cible mis à sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR

- Début mis à 25/01/2016

#6 - 22/01/2016 12:05 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force violette

#7 - 05/02/2016 09:07 - Fabrice Barconnière

En 2.3, il n'y avait pas non plus la possibilité de saisir un netmask. Le calcul du netmask est exactement la même en 2.3 que dans les versions

suivantes.

CADOLES a certainement patché pour avoir cette possibilité.

#8 - 12/02/2016 17:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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