
eole-common - Scénario #16695

Ne plus utiliser mii-tool dans le diagnose

04/07/2016 13:16 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Terminé (Sprint) Début: 02/09/2016

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: 1.00 heure

Description

Vu sur nos Amon 2.4.2 et sur nos maquettes en 2.5.2, le fichier /usr/share/eole/diagnose/04-network essaye en 1er lieu d'utiliser

mii-tool, qui de plus en plus souvent a quelques soucis d'interprétation de vitesse et de négociation. Du coup utiliser dans tous les

cas ethtool me semble plus pertinent pour avoir un diagnose correct. Exemple :

eth0: negotiated 1000baseT-HD flow-control, link ok

eth1: negotiated 100baseTx-FD, link ok

eth2: negotiated 1000baseT-FD flow-control, link ok

eth3: negotiated 1000baseT-FD flow-control, link ok

Au diagnose on pense ici avoir un pbl de négociation (HD sur eth0), alors qu'en fait non :

ethtool eth0 2>/dev/null|grep -E "Speed|Duplex|Link"

Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full

Link partner advertised pause frame use: Symmetric

Link partner advertised auto-negotiation: Yes

Speed: 1000Mb/s

Duplex: Full

Link detected: yes

Par ailleurs on voit ici qu'il faudrait filtrer sur  ethtool eth1 2>/dev/null|grep -E "Speed|Duplex|Link det" plutôt pour ne pas avoir

d’occurrence "link" en trop.

Merci,

Nicolas

Sous-tâches:

Tâche # 16981: Revoir l'affichage des informations des cartes réseaux dans diagnose Fermé

Demandes liées:

Dupliqué par Distribution EOLE - Tâche #16701: Erreur message diagnose carte ... Fermé 25/03/2015

Historique

#1 - 02/09/2016 12:14 - Emmanuel GARETTE

Cela signifie qu'on considère que toutes les cartes fonctionnent avec ethtool (c'est normalement le cas de toutes les cartes réseaux récentes).

#2 - 02/09/2016 15:42 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

#3 - 07/09/2016 11:53 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à eole-common

#4 - 07/09/2016 16:47 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Sujet changé de amon 24 et 25 : ne plus utiliser mii-tool dans le diagnose à Ne plus utiliser mii-tool dans le diagnose

- Début 02/09/2016 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.0
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- Points de scénarios mis à 2.0

#5 - 07/09/2016 16:50 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 23/09/2016

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

- Début mis à 05/09/2016

#6 - 09/09/2016 15:53 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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