Documentations - Tâche #17701
Scénario # 11042 (Terminé (Sprint)): Mise à jour la documentation ERA

Documentation InclusionStatique
11/04/2016 05:38 AM - Christophe LEON

Status:

Fermé

Start date:

11/04/2016

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

100%

Target version:

sprint 2019 27-35 Equipe MENSR (été)

Estimated time:

2.00 hours

Spent time:

0.00 hour

Description
Bonjour juste une petite remarque sur la doc, nous ayant conduit a une mauvaise piste
Dans la doc Era http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ERA/co/6-InclusionStatique.html
Il est écrit
Il est possible d'insérer des règles iptables personnalisées. Ces règles vont venir s'insérer à la
fin du fichier généré.

Nous, nous attendions (comme c'était le cas en 2.3 ) que les règles seraient dans le fichier généré (lance.firewall)
Après avoir éliminé la piste d'un mauvais modèle, et fait un peu de reverse engineering il se trouve que
les règles statiques sont mises dans /etc/eole/inclusion_statique
Cdlt,
C. LEON
History
#1 - 11/10/2016 05:21 PM - Gérald Schwartzmann
- Assigned To set to Gérald Schwartzmann

#2 - 12/01/2016 10:33 AM - Gérald Schwartzmann
- Tracker changed from Demande to Tâche
- Estimated time set to 2.00 h
- Parent task set to #11042
- Remaining (hours) set to 2.0

J'ajoute cette demande à un scenario de révision de la doc. J'ai mis le temps estimé à 2hrs pour une relecture périphérique à la demande.

#3 - 12/01/2016 10:34 AM - Gérald Schwartzmann
- Project changed from ERA to Documentations

#4 - 08/20/2019 05:44 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to En cours
- Assigned To changed from Gérald Schwartzmann to Joël Cuissinat

Reprise de la page en question :
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmon/co/6-InclusionStatique.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/6-InclusionStatique.html
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#5 - 08/21/2019 10:08 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from En cours to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

#6 - 09/02/2019 05:09 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.0
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