
eSSL - Tâche #14742

Scénario # 15117 (Terminé (Sprint)): eole-dhcp : report scénario précédent

DHCP  : autoriser la saisie de la même adresse  identique pour plusieurs réseaux

22/01/2016 14:34 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 25/01/2016

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Philippe Carre % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 07-09 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 24.00 heures

Description

Permettre la saisie de la même adresse MAC pour plusieurs réseaux différents

Révisions associées

Révision e63a160e - 25/02/2016 13:49 - Philippe Carre

Test de la présence de doublons d'adresses MAC. Autorisés si les réseaux sont différents. (Ref: #14742 @9h)

Historique

#1 - 05/02/2016 10:13 - Thierry Bertrand

- Tâche parente changé de #14734 à #14902

#2 - 10/02/2016 08:48 - Philippe Carre

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Philippe Carre

- % réalisé changé de 0 à 20

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Modification de la fonction 'gen_dhcp_config' du fichier /usr/share/eole/sbin/gen_dhcp .

Pour interdire une 2eme @MAC uniquement dans le cas où elle se trouverait dans le même subnet. (on autorise donc la même @MAC dans des

subnets différents).

#3 - 11/02/2016 08:56 - Philippe Carre

- Fichier gen_dhcp ajouté

SCript modifié en PJ (lignes 62 à 70), mais pas tout à fait fonctionnel !

Le principe est :

si une correspondance @Mac est trouvée, on vérifie pour chaque subnet dhcp déclaré si cette adresse Mac est déjà utilisée.

Si oui, les données statiques ne sont pas ajoutées dans le fichier de fixed-address.

Sauf que... il manque une recherche sur toutes les @Mac de   /var/lib/eole/config/dhcp.conf , et non uniquement la 1ere correspondance trouvée.

#4 - 23/02/2016 10:29 - Thierry Bertrand

- Priorité changé de Normal à Haut

- Tâche parente changé de #14902 à #15117

#5 - 26/02/2016 10:22 - Philippe Carre
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- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 20 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#6 - 08/03/2016 11:05 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#7 - 16/03/2016 08:48 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Fermé à Résolu

#8 - 16/03/2016 08:48 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

gen_dhcp 3,88 ko 11/02/2016 Philippe Carre
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