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Héritage de conf era

10/06/2016 16:51 - Thierry Chich

Statut: Classée sans suite Début: 10/06/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Thierry Chich % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour

Nous avons un souci avec un amon 2.4.1 qui utilise l'héritage de conf era à 3 niveaux. C'est-à-dire que nous avons une base de conf

communes, une variante (pour abriter un pronote) et une variante spécifique pour les besoins de l'étab.

Mais du coup, après certaines mises-à-jour (le mercredi matin à 5h55, on voit dans le schedule.log que au moment du reconfigure,

on a une variable qui est dans la variante (conf era de niveau 2, donc) qui n'est pas instanciée.

Du coup, tout se passe assez mal après (mise en sécurité de l'amon, on va dire).

Le message dans le schedule.log est comme suit:

Génération des règles de pare-feu (modèle "10A-0630021F")                                         

                                                           

 variable inconnue : ip_servWebext dans la regle : /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dp

ort 80 

  --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -i %%nom_zone_eth0 -s 0/0 -d %%ip_servWebext/255.255.255.255 -j DNAT

 

  --to-destination %%ip_servWebint:80                                                             

                

non appliquées !                                                                                  

                                                           

Erreur à la génération des règles de pare-feu                                                     

                                                           

run-parts: /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common exited with return code 1                  

                                                           

Error posttemplate                                                                                

                                                           

Maj-Auto - Error posttemplate                     

J'ai un autre bahut avec une conf à 2 niveaux seulement, et pour laquelle ça se passe bien, par contre    

Est-ce que d'autres personnes utilisent des conf era à 3 niveaux ? Est-ce qu'il y a des problèmes de ce type recensé ?

Historique

#1 - 15/06/2016 09:40 - Thierry Chich

Loin de moi l'idée d'être désagréable, mais nous avons des établissements qui ne sont pas très contents des effets de ce bug sur leur vie

quotidienne, particulièrement en ces périodes de bac.

L'échec du /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common, faute de trouver les variables du dictionnaire, fait échouer le reconfigure, ce qui met l'amon

en rade, si la chose n'était pas claire.

#2 - 16/06/2016 10:19 - Thierry Chich

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite
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- Assigné à mis à Thierry Chich

Bon, c'est bon, c'est dû au fait que les dicos ne se mettent plus dans les fichiers template

(qui sont des fichiers persos, et non plus des dicos).

#3 - 16/06/2016 10:51 - Joël Cuissinat

OK, merci pour le retour.
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