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Config DHCP serveur linux et TOIP

22/11/2016 09:31 - Philippe Carre

Statut: Terminé (Sprint) Début: 22/11/2016

Priorité: Normal Echéance: 16/12/2016

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 48-50  - Équipe PNE-SR Temps passé: 23.00 heures

Description

Etudier la possibilité de faire évoluer eole-dhcp, pour que le serveur DHCP assure la gestion des postes ToIP :

- L’option vlan et priority dans le DHCP :

Il faudrait que ton DHCP Linux puisse attribuer deux options 8 et 7 « Numéro de VLAN » et « Vlan Priority » pour les scope dhcp des

vlans 1 de chaque site.

De façon à se retrouver dans la situation la plus optimale possible.

- Ainsi un téléphone qui n’a aucune conf et qui est branché au réseau :

- Va booter dans le vlan data. (la j’aurai configuré un DHCP relay depuis la gateway du vlan data en question, vlan 1 de Céret par

exemple. > Vers l’IP du DHCP Linux)

Le téléphone dois alors prendre un IP du réseau data de Céret et surtout un numéro de VLAN 100 et une priorité à 6.

- Il va rebooter et cette fois-ci pourra tagger son trafic vlan 100. Sa requête DHCP prendra cette fois-ci un DHCP relay mais relative

au vlan 100 (ToIP) et ce dhcp relay pointera vers l’autocom.

- L’autocom donnera toutes les autres infos, ftp, mise a jour, etc.

Pour se faire, il est nécessaire de configurer des Vendors class (pour que le DHCP linux reconnaisse les requêtes DHCP des

IPphone)

Les vendors class sont relative aux modèles des téléphone :

-       AastralIPPhone pour les modèles 6xxxi

-       Aamadeus IP Phone pour les modèles 53xxip

Créer les option 7 (priorité) et 8(vlan) avec les valeurs 6 et 100.

Associer les vendors classes aux options 7 et 8.

Cf. mail "Re: Tr: [INTERNET] RE: Config DHCP serveur esbl linux et TOIP" du 21/11/16

Sous-tâches:

Tâche # 18104: Etudier la possibiité d'utiliser des 'Vendors class' dans dhcpd.conf Fermé

Tâche # 18124: Patcher la conf de eole-dhcp Fermé

Historique

#1 - 28/11/2016 09:26 - Philippe Carre

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Echéance mis à 16/12/2016

- Version cible changé de sprint 2016 45-47  - Équipe PNE-SR à sprint 2016 48-50  - Équipe PNE-SR

- Début mis à 22/11/2016

#2 - 28/11/2016 10:54 - Thierry Bertrand

- Points de scénarios mis à 8.0

#3 - 28/11/2016 11:05 - Philippe Carre

- Points de scénarios changé de 8.0 à 1.0

#4 - 02/01/2017 14:21 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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