
Documentations - Tâche #18182

Scénario # 17317 (Terminé (Sprint)): Documenter le module Sphynx 2.6

Documenter les changements liés à la fragmentation dans Genconfig [2.6.1]

29/11/2016 14:59 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 05/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 16-18 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.75 heures

Description

Nouvelles variables en mode expert dans l'onglet Rvp :

Taille maximum d'un fragment IKE - sw_fragment_size : valeur utilisée par strongSwan si la configuration IPSec est générée

dans ARV avec l'activation de la fragmentation IKE

MSS à positionner sur les routes (0 pour désactiver) - sw_mss: valeus MSS à positionner sur les routes (indépendant de la

fragmentation IKE)

MTU à positionner sur les routes (0 pour désactiver) - sw_mtu: valeus MTU à positionner sur les routes (indépendant de la

fragmentation IKE)

Historique

#1 - 30/11/2016 08:02 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 10

#2 - 12/12/2016 11:15 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente changé de #15346 à #14618

#3 - 22/12/2016 15:24 - Joël Cuissinat

- Version cible sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR supprimé

#4 - 17/04/2017 09:19 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Documenter les changements liés à la fragmentation dans Genconfig à Documenter les changements liés à la fragmentation dans

Genconfig [2.6.1]

- Tâche parente changé de #14618 à #17317

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

#5 - 28/04/2017 11:42 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de eole-vpn à Documentations

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 28/04/2017 12:28 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#7 - 28/04/2017 12:32 - Gérald Schwartzmann

/2_6/modules/Sphynx/22_ConfigurationNormal/22-ongletArv.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/22-ongletArv.html

/2_6/modules/Sphynx/23_ConfigurationExpert/ongletArv.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/22-ongletArv_1.html
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#8 - 28/04/2017 14:59 - Gérald Schwartzmann

/2_6/modules/Sphynx/23_ConfigurationExpert/01_rvp.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/01_rvp.html

ajout de la Gestion de la fragmentation

ajout de 2 variables dans Paramètres IPsec

#9 - 28/04/2017 16:01 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 10 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#10 - 28/04/2017 16:01 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 03/05/2017 14:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

OK + ajout définition MSS
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