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Description

Bonjour,

Suite à un changement en urgence de serveur Amon et Scribe, nous rencontrons un problème d’accès a internet sur nos postes

clients.

En effet, si je suis obligé de configurer un DNS manuellement ( pour le test j'ai utilisé celui de google (8.8.8.8)) et le poste réussi de

nouveau a accéder a l’extérieur.

J'ai pourtant bien regardé sur mon serveur Amon avec gen_config et je n'ai que la possibilité d'activer le DNS ou non mais rien de

plus.

Avez vous au moins une piste que je pourrais suivre pour résoudre mon problème ?

Cordialement,

Romain DORET

AZinfo

Historique

#1 - 14/10/2016 14:00 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #17454

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Normalement, notre base de signalement est à réserver pour :

- les bugs avérés (avec si possible la façon de les reproduire et/ou des fichiers de logs)

- les demandes d'amélioration / de nouvelles fonctionnalités

Pour les autres problèmes, il vaut mieux utiliser en priorité les listes de diffusion (ici plutôt la liste amon-sphynx) ou si nécessaire un mail à 

eole@ac-dijon.fr.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/GuideDeSurvie/co/06-demander.html

Si je comprends bien, vous souhaitez utiliser le DNS de l'Amon pour vos postes clients.

L'Amon offre bien le service DNS par défaut. Sur ce module (comme sur les autres), les DNS de forward se configurent dans la variable "Adresse IP

du serveur DNS" de l'onglet "Général".

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleAmon/co/01_generalBasiqueAmon.html#tN119
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- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

Relance par mail le 19/10/2016

#3 - 02/11/2016 14:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

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

#4 - 02/11/2016 15:00 - Joël Cuissinat

pas de nouvelle :(
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