
Distribution EOLE - Tâche #17367

Scénario # 17204 (Terminé (Sprint)): Portage en 2.6.0 des documentations de base

Améliorer la documentation de la variable : "Activer l'anti-spoofing sur toutes les interfaces"

03/10/2016 16:07 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 03/10/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 1.75 heure

Description

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/22_reseau-avance.html#acNac

Dans la partie "Sécurité", il y a le paragraphe concernant cette variable qui apparaît comme un cheveu sur la soupe !

Il faudrait préciser que cette variable n'apparaît que si deux interfaces ou plus sont activées sur le serveur.

Ce qui explique pourquoi elle n’apparaît pas sur Eolebase et est absente de la copie d'écran proposée.

Demandes liées:

Copié vers Documentations - Tâche #17374: Supprimer la variable "Restreindre ... Fermé 06/03/2017

Historique

#1 - 03/10/2016 17:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 03/10/2016 17:24 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 10

En réalité, il y a 2 fichiers .unit avec les deux copies d'écran distinctes selon le nombre de carte des modules :

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/22_reseau-avance_securite_1interface.unit

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/22_reseau-avance_securite_Ninterfaces.unit

J'envisage de les fusionner et de faire la distinction dans uniquement "dans le texte".

J'ai découvert au passage que /2_5/modules/Sphynx/23_ConfigurationExpert/22_reseau-avance.scen pointait vers des parties 2.4 :o

#3 - 04/10/2016 10:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 10 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.25

Il y a bien 3 versions distinctes de la section 22_reseau-avance.scen

version Amon/AmonEcole : pas de désactivation du firewall + pas de restriction du ping (>=2.5.2) => #17374

version Sphynx : pas de désactivation du firewall

autres modules

J'ai fait les adaptations pour 2.5 et changé les liens sur les quelques docs portées en 2.6 (Eolebase, Hâpy, HâpyNode, Scribe).

22/05/2023 1/2

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/22_reseau-avance.html#acNac
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/17374


#4 - 05/10/2016 10:02 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/22_reseau-avance.html#acNac

Ajout du module Hâpy dans le liste des modules ayant plusieurs interfaces réseau d'office :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/22_reseau-avance.html#acNac
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