
Distribution EOLE - Tâche #17379

Scénario # 17331 (Terminé (Sprint)): Régler les derniers problèmes dans Hâpy

Les changements de parametre dans les ports du commutateur virtuel ne sont pas toujours fait

04/10/2016 15:07 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 27/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 7.00 heures

Description

Les changements dans les variables du groupe "Nom du port du commutateur virtuel associé à une interface physique" ne sont pas

toujours pris en compte.

Révisions associées

Révision 64f89b9c - 04/10/2016 15:26 - Philippe Caseiro

Correction de la mise à jour des configurations des ports openVswitch

En mode 'trunk' et 'native-untagged' on supprime le tag de vlan sur le

port.

ref #17379 @3h

Révision d1f34980 - 04/10/2016 16:14 - Philippe Caseiro

Correction du problème de changement de nom des ports ovs

La modification du nom du port entraine une erreur à l'execution du

create.

La gestion des modifications de configuration sur un port existant crée

aussi pas mal de problèmes.

Pour résoudre le tout la commande "ovs-vsctl -- --if-exists --with-iface

del-port" apporte une solution simple.

On supprime les ports associés avec comme clé l'interface réseaux

attachée. De cette manière on ne fait que créer des ports et on a pas

besoin de gérer les mises à jour.

ref #17379 @2h

Révision a7a7b698 - 05/10/2016 11:31 - Philippe Caseiro
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Ajout de la possibilité de supprimer des ports du switch dans gen_config

Avant il était possible de supprimer le port dans gen_config mais la

configuration n'était pas supprimée dans openvswitch, ce n'est plus le

cas.

A chaque reconfigure on supprimer tous les ports associés a des cartes

physiques et on recréer ce qu'il y a dans gen_config.

ref #17379 @2h

Historique

#1 - 05/10/2016 09:21 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#2 - 05/10/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 05/10/2016 13:55 - Philippe Caseiro

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 17/10/2016 11:07 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#5 - 17/10/2016 11:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0
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