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

Revoir la documentation concernant les interfaces réseau
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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: 3.00 heures

  Temps passé: 4.50 heures

Description

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/03-interface-0.html

le nom de l'interface n'est plus "eth0" par défaut : les noms des interfaces sont désormais calculés en fonction des noms réels

des interfaces sur le système

le fichier /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules n'existe plus : l'indiquer explicitement dans la doc (bloc attention ?)

Compléments techniques (à faire valider par un expert) :

les noms réels des interfaces sont visibles dans /sys/class/net/ :

root@scribe:~# ls /sys/class/net/* -d

/sys/class/net/ens4  /sys/class/net/lo

les interfaces gérées par EOLE sont enregistrées dans un fichier spécial :

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

ens4

Historique

#1 - 04/10/2016 10:01 - Joël Cuissinat

Le nom d'une interface correspond désormais à son emplacement physique.

L'ordre des cartes n'est donc plus susceptible d'être modifié en cas de changement matériel.

Ceci contrairement aux versions précédentes qui utilisaient les adresses MAC des cartes pour les identifier, ces informations étant stockées dans le

fameux fichier 70-persistent-net.rules.

#2 - 04/10/2016 14:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 04/10/2016 14:53 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 04/10/2016 16:08 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5
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#5 - 05/10/2016 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 12/10/2016 12:52 - Gérald Schwartzmann

Ajout du changement dans les nouveautés 2.6

#7 - 12/10/2016 16:47 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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