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Description

Mise en oeuvre serveur DNS et zones supplémentaires sur une version 2.5.1 du module Amon

Bonjour,

J'ai constaté lors de ma première prise en main de l'Amon, que la mise en place du serveur DNS est assez ambigu. En effet, lors de

la création du fichier de configuration du serveur à l'aide de l'interface obtenue par l’exécution de la commande "gen_config", dans

l'onglet général, le champ "Nom de domaine privée du réseau local" indique le nom de domaine auquel appartiens le par-feu Amon.

De ce fait, j'ai pensé que le nom de domaine figurant dans ce champs était indépendant du serveur DNS. Par conséquent j'ai créé

une nouvelle zone DNS dans l'onglet "zones DNS" et lors de la reconfiguration du serveur Le message d'erreur suivant  : "*ERREUR

: pour plus d'information, lancer la commande "/usr/share/eole/sbin/h2n -h amon -d cadoles.local db=db.cadoles mode=D -s

amon.cadoles.local -u root -H /tmp/hosts -n 192.168.10.0:255.255.255.0 -n 192.168.3.0:255.255.255.0 -M +c /etc/bind/local.zones

mode=S -y -b /etc/bind/local.zones -W /etc/bind/ -I warn -e cadoles.local" manuellement*" est survenu.

Après quelques tests, j'ai compris que le nom de domaine indiqué dans l'onglet générale sert également à définir une zone DNS

géré par l'Amont et donc que l'on ne dois pas définir de zone supplémentaire pour le même nom de domaine.

Afin d'éviter cette ambiguïté à l'avenir et surtout pour les nouveau utilisateurs, pourriez-vous par exemple indiquer sur le formulaire

de l'onglet générale au niveau du champ "Nom de domaine privée du réseau local" que le nom est aussi utilisé pour définir une zone

DNS en tant que DNS Master sur l'Amont ?

En vous remerciant d'avance

Marc

PS : ci-joint, quelque captures d'écran pour vous permettre de reproduire le bug.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #16838: Le serveur aca.eolebase n’est pas enr... Fermé 28/07/2016

Historique

#1 - 01/03/2016 12:01 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Version 2.5.1 - Mise en oeuvre serveur DNS et zones supplémentaires à Changement du libellé et de l'aide pour la variable "Nom

de domaine privée du réseau local"

- Description mis à jour

#2 - 01/03/2016 12:13 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #14967

#3 - 02/03/2016 16:26 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 04/03/2016 15:08 - Scrum Master

- Assigné à Emmanuel GARETTE supprimé

- Tâche parente #14967 supprimé
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#5 - 04/03/2016 15:09 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Demande

- Version cible sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR supprimé

#6 - 07/03/2016 11:59 - Scrum Master

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Statut changé de Nouveau à À formaliser

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#7 - 25/07/2016 10:48 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à eole-common

/usr/share/eole/creole/dicos/00_common.xml:            <variable name='nom_domaine_local' type='domain' descri

ption='Nom de domaine privé du réseau local' mandatory='True' mode='basic'>
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