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Description

Bonjour,

Dans notre déploiement des Amon 2.2 avec onduleur APC Smart UPS 750, nous avions trouvé un moyen de faire fonctionner ces

onduleurs, en ajoutant une ligne dans /etc/udev/rules.d/52_nut-usbups.rules

Voici la ligne que l'on ajoutait :

SYSFS{idVendor}=="051d", SYSFS{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"

En dessous de :

1. APC - usbhid-ups

SYSFS{idVendor}=="051d", SYSFS{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"

Ensuite il suffisait d'ajouter dans le fichier /etc/nut/ups.conf :

productid = 0003

Juste en dessous de :

[eoleups]

driver = usbhid-ups

port = auto

Dans la version 2.3 cette onduleur n'est pas non plus pris en charge.

L'ajout de ces lignes ne fonctionne plus.

Pourriez vous ajouter la gestion de cet onduleur pour la sortie définitive de la version 2.3 svp ?

C'est un onduleur qui est fortement utilisé dans beaucoup d'établissement et pas seulement sur l'académie de Versailles.

De plus, auriez vous la possibilité de prévoir un moyen d'ajouter facilement un drivers d'onduleur ?

Du genre faire un "include" dans un dossier ?

Merci d'avance,

Cedric CHEVEAUX

Infrastructure EPLE

SIGE 3

Rectorat de Versailles

3, bd de Lesseps

78017 Versailles cedex

Tél.: 01.30.83.47.68

Fax : 01.30.83.48.46

eMail : cedric.cheveaux@ac-versailles.fr

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #14675: 99-eole.rules obsolete et provoque de... Fermé 18/01/2016

Révisions associées

Révision d41e2582 - 10/05/2012 17:17 - Emmanuel GARETTE

tmpl/99-eole.rules : ajout du support de l'onduleur APC Smart UPS 750 (fixes #1616)
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Historique

#1 - 08/04/2011 14:46 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à EOLE 2.3 Stable

#2 - 20/04/2011 12:42 - Emmanuel GARETTE

Dans la version 2.3 cette onduleur n'est pas non plus pris en charge.

L'ajout de ces lignes ne fonctionne plus.

 

Ca va être difficile de l'intégrer sachant que nous n'avons pas d'onduleur.

Quelle partie ne fonctionne pas ? Le "device" est créé avec les bons droits ?

Il faut rajouter le fichier /etc/udev/rules.d/99-nut.rules

avec comme contenu :

ACTION!="add|change", GOTO="nut-usbups_rules_end"

SUBSYSTEM=="usb_device", GOTO="nut-usbups_rules_real"

SUBSYSTEM=="usb", GOTO="nut-usbups_rules_real"

BUS!="usb", GOTO="nut-usbups_rules_end"

LABEL="nut-usbups_rules_real"

ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"

LABEL="nut-usbups_rules_end"

Il faut ensuite redémarrer udev (voir le serveur en entier ...).

Voir par exemple ce qui se passe avec "udevadm monitor".

#3 - 26/05/2011 15:32 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de EOLE 2.3 Stable à 76

#4 - 18/07/2011 16:53 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations
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#5 - 04/05/2012 17:11 - Lionel Caylat

J'ai testé une adaptation pour les onduleurs APC Smart UPS en USB :

1) ajout de la ligne 'productid = 0003' dans le fichier ups.conf

2) ajout des éléments à modifier dans le fichier /lib/udev/rules.d/52-nut-usbups.rules (puisque c'est là qu'il est stocké sur Ubunut 10.04)

et ça fonctionne...

#6 - 09/05/2012 10:50 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Version cible changé de 76 à Mises à jour 2.3.5 RC

- Distribution mis à EOLE 2.3

#7 - 10/05/2012 17:17 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit d41e25827532ec590bda657ca3e5e088461598eb.

#8 - 08/06/2012 10:25 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

les modifications sont dans le template en verion 2.3.5 RC.

Fontionnement à vérifier par quelqu'un ayant le bon matériel
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