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

Patcher la conf de eole-dhcp

28/11/2016 11:04 - Philippe Carre

Statut: Fermé Début: 22/11/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Carre % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 48-50  - Équipe PNE-SR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 12.00 heures

Description

Proposer un patch , et un dico perso, à DDTM66.

Pour lui permettre de fournir le DHCP aux postes ToIP.

A faire :

- patcher dhcpd.conf

- faire évoluer 20_dhcp.xml (ajout d'un dico perso ?)

Historique

#1 - 15/12/2016 13:54 - Philippe Carre

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.0

#2 - 15/12/2016 16:25 - Philippe Carre

- Fichier dhcpd.conf.patch ajouté

- Fichier dhcpd.conf ajouté

- Fichier 20_dhcp_toip.xml ajouté

- % réalisé changé de 30 à 60

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

template modifié, et patch créé :

- déclarations d'options globales de tel.IP

- déclarations des vendor-class par plages réseaux

et Dico 20_dhcp_toip.xml créé.

Pb: un seul modèle de tel peut être ajouté par subnet. Le cas se présente en DDTM66, 2 modèles sont utilisés :

class "vendor-class-53xxip" {

      match if option vendor-class-identifier="Aamadeus IP Phone";

        vendor-option-space Aastra53xxip;

        option Aastra53xxip.vendor-priority 6;

        option Aastra53xxip.vendor-vlan-id 12;

    }

    class "vendor-class-6xxxi" {

      match if option vendor-class-identifier="AastralIPPhone";

        vendor-option-space Aastra6xxxi;

        option Aastra6xxxi.vendor-priority 6;

        option Aastra6xxxi.vendor-vlan-id 12;

    }

ET, avec l'association au 'vendor-option-space' déclaré de manière globale.

Il faudrait au moins des multi de multi !!
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#3 - 28/12/2016 16:27 - Philippe Carre

- Fichier 20_dhcp_toip.xml ajouté

- Fichier dhcpd.conf ajouté

- Fichier dhcpd.conf.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 60 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Reprise du template dhcpd.conf , donc nouveau patch.

Finalement, plus besoin de multi de multi :

- déclaration globale des modèles de téléphone IP : on définie un modèle (option space ET nom de la classe) associé au vendor-class-identifier

- déclaration pour chaque réseau déclaré du vlan ToIP et de la priorité QOS

Le dico supplémentaire et le patch ont été ajoutés sur l'sbl66-syst-1 - Établissement DD66 - version esbl-2.5.1 - identifiant 6675.

/!\ dico 20_dhcp_toip.xml ajouté sur le module esbl-2.5.1 du Z8

(pour l'instant ça n'a pas été testé sur ce serveur, JM HERMOSILLA est absent cette semaine)

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

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

dhcpd.conf.patch 2,76 ko 15/12/2016 Philippe Carre

dhcpd.conf 8,97 ko 15/12/2016 Philippe Carre

20_dhcp_toip.xml 3,43 ko 15/12/2016 Philippe Carre

20_dhcp_toip.xml 3,73 ko 28/12/2016 Philippe Carre

dhcpd.conf 8,97 ko 28/12/2016 Philippe Carre

dhcpd.conf.patch 2,77 ko 28/12/2016 Philippe Carre
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