
creole - Scénario #16012

Impossible d'enregistrer la configuration dans certaines configurations réseau

28/04/2016 10:26 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 09/09/2016

Priorité: Normal Echéance: 23/09/2016

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps passé: 1.25 heure

Description

Suite à des ajouts/suppressions d'interface dans Nebula, je me retrouve dans la situation suivante :

root@eolebase:~# ip addr

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1

    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

    inet 127.0.0.1/8 scope host lo

       valid_lft forever preferred_lft forever

2: ens8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000

    link/ether 02:00:0a:01:03:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

root@eolebase:~# cat /var/lib/eole/config/persistent-net.cfg

ens4

 

La variable "nom_carte_eth0" indique l'erreur suivante : Problème de chargement de cette variable : valeur invalide pour l'option

nom_carte_eth0 : même valeur pour nom_carte_eth0 et nom_carte_eth1, doit être différent alors que je n'ai déclaré qu'une interface.

J'ai pu m'en sortir en mettant ens8 dans le fichier /var/lib/eole/config/persistent-net.cfg

Sous-tâches:

Tâche # 17066: On doit pouvoir inverser l'ordre des cartes dans gen_config Fermé

Révisions associées

Révision 5ccc8216 - 09/09/2016 17:39 - Emmanuel GARETTE

mettre la vérification des noms de carte réseau au niveau "warning", ce sont des variables en mode experte (ref #16012 @1h)

Historique

#1 - 09/05/2016 10:13 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #15859 à #16094

#2 - 13/05/2016 16:34 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 17/05/2016 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Nouveau

#4 - 27/05/2016 17:47 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #16094 supprimé

#5 - 27/05/2016 17:47 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario
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- Version cible sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR supprimé

#6 - 11/07/2016 11:08 - Scrum Master

Voir si le passage dans gen_config n'est pas obligatoire lors d'un changement de carte réseau.

#7 - 11/07/2016 15:06 - Daniel Dehennin

Je confirme le problème, il n’est pas possible de changer le nom de la carte:

Nom de la première carte actuellement dans la configuration

CreoleGet nom_carte_eth0 

ens4

La seconde carte réseau est désactivée

CreoleGet nom_carte_eth1

root - Erreur creole 1 : tentative d'accès à une optiondescription nommée : interface_1 avec les propriété

s ['disabled']

Impossible de changer le nom de la carte réseau

CreoleSet nom_carte_eth0 ens3

creole.loader - impossible de charger la variable creole.interface_0.nom_carte_eth0 avec la valeur ens3 : 

valeur invalide pour l'option nom_carte_eth0 : même valeur pour nom_carte_eth0 et nom_carte_eth1, doit êtr

e différent

#8 - 07/09/2016 09:22 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Echéance mis à 23/09/2016

- Version cible mis à sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR

- Points de scénarios mis à 2.0

#9 - 12/09/2016 14:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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