
conf-scribe - Anomalie #1784

Reconfigure impossible si on active le service Tftp [2.3-Stable]

17/05/2011 16:05 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 17/05/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 01 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Pouvoir paramétrer la ligne "TFTP_DIRECTORY" de /usr/share/eole/creole/distrib/tftpd-hpa.default

RECONFIGURE : Erreur => Erreur lors de l'instanciation des templates : 

Erreur: Utilisation d'une variable non existante dans /var/lib/creole/tftpd-hpa.default : 'tftp_di

r

 

Dans le dictionnaire la variable s'appelle : chemin_fichier_pxe !

En fait la variable chemin_fichier_pxe désigne le fichier à faire télécharger en premier par les clients, pas le répertoire de

téléchargement. Cette variable va dans la conf du serveur dhcp pas dans celle du tftp.

Ajout d'une variable repertoire_tftp dans le dico 20_dhcp.xml

Modification du template tftpd-hpa pour qu'il ecoute sur l'adresse choisie depuis le répertoire repertoire_tftp

Révisions associées

Révision 04c32a9a - 17/05/2011 16:03 - Klaas TJEBBES

ajout du guillemet manquant FIXES #1783

ajout du paramétrage du chemin du répertoire de base FIXES #1784

Révision f7f451f3 - 10/06/2011 10:55 - Laurent Flori 

Ajout de la variable repertoire_tftp dans 20_dhcp.xml et révision du template tftpd-hpa fixes #1784

Historique

#1 - 17/05/2011 16:06 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 04c32a9a0d347a593fe3b8405fe8746e0d3159e3.

#2 - 09/06/2011 17:18 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de TFTP/PXE : pouvoir paramétrer le répertoire de base TFTP à Reconfigure impossible si on active le service Tftp [2.3-Stable]

- Statut changé de Résolu à Nouveau

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 01 RC

#3 - 09/06/2011 17:19 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 100 à 50

#4 - 10/06/2011 11:00 - Laurent Flori
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/04c32a9a0d347a593fe3b8405fe8746e0d3159e3


- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

#5 - 10/06/2011 11:24 - Anonyme

Appliqué par commit f7f451f37f1bf36d4b7d2cc4d1129319aee2b0a3.

#6 - 19/07/2011 17:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Pas de problème avec : eole-dhcp                    2.3-eole308~16.gbpaff1bf
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