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Scénario # 17979 (Terminé (Sprint)): Config DHCP serveur linux et TOIP

Etudier la possibiité d'utiliser des 'Vendors class' dans dhcpd.conf
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Description

Révisions associées

Révision c215e3a8 - 06/12/2016 16:58 - Philippe Caseiro

Reimplémentation de manageGroups.py avec le support des regexp

ref #18104 @6h

Historique

#1 - 28/11/2016 17:22 - Philippe Carre

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

dhcpd.conf modifié manuellement, et en test en DDTM66.

Les ajouts sont :

- en entête de fichier, déclaration globale :

#ToIP

option vendor-identity code 130 = string;

option vendor-priority code 7 = unsigned integer 8;

option vendor-vlan-id code 8 = unsigned integer 16;

Pour définir des nouvelles options à attribuer aux postes ToIP.

- dans le subnet '10.66.8.0 netmask 255.255.252.0'     # ToIP

option vendor-identity "AastralIPPhone";

option vendor-identity "Aamadeus IP Phone";

option vendor-priority 6;

option vendor-vlan-id 100;

Pour attribuer la priorité 6 et le vlan 100 aux 2 types de téléphones IP.

Même si les codes 7 et 8 ne semblent pas être des codes locaux standards, la norme voudrait que ceux ci commencent avec la valeur 128 (man

dhcp-options). A voir avec le technicien spie, qui installe la ToIP pour la DDTM, si ce sont bien les codes nécessaires aux équipements concernés.
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#2 - 08/12/2016 15:15 - Philippe Carre

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

fichier dhcpd.conf en place en DDTM66. Les Tel.IP tests appliquent bien le fonctionnement prévu.

Pour les détails, voir 

https://portail.centre-serveur.din.developpement-durable.gouv.fr/projects/eole/wiki/Eole-dhcp__m%C3%A9thode_de_gestion_dhcp_pour_ToIP

#3 - 02/01/2017 14:21 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé
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