
Distribution EOLE - Scénario #18883

Les service_restriction doivent tous être pris en compte

26/01/2017 14:47 - Vincent Chavanon

Statut: Terminé (Sprint) Début: 05/04/2016

Priorité: Normal Echéance: 03/03/2017

Assigné à: force verte % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe MENSR Temps passé: 1.75 heure

Description

Sous-tâches:

Tâche # 19139: Vérifier que le problème provient des templates Fermé

Tâche # 19146: Le template hosts.allow doit prendre en compte toutes les balises ip d’u... Fermé

Historique

#1 - 26/01/2017 14:53 - Vincent Chavanon

le dico 20_psin.xml contient des service_restriction utilisant plusieurs variables :

<service_restriction service='genconfig-psin'>

            <ip interface='eth0' netmask='psin_netmask' netmask_type='SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>p

sin_ip</ip>

            <ip interface='eth0' netmask='pner_netmask' netmask_type='SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>p

ner_ip</ip>

            <ip interface='eth0' netmask='pneb_netmask' netmask_type='SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>p

neb_ip</ip>

            <ip interface='eth0' netmask='assist_externe_netmask' netmask_type='SymLinkOption' ip_type='SymLin

kOption'>assist_externe_ip</ip>

</service_restriction>

 

On constate que dès qu'une des variables n'est pas renseignée, les règles concernant les suivantes ne sont pas générées, meme si des valeurs sont

déclarées.

Ainsi, si psin_ip et assist_externe_ip sont renseignées (valeurs 1 et 4), mais pas pner_ip ni pneb_ip (valeurs 2 et 3), on obtient uniquement la règle

correspondant à la valeur 1.

Il faut, pour que la règle correspondant à la variable 4 soit générée, que les variables 1, 2 et 3 soient renseignées.

#2 - 13/02/2017 11:21 - Scrum Master
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- Sujet changé de Mauvaise mise en oeuvre des service_restriction à Les service_restriction doivent tous être pris en compte

- Tâche parente #18693 supprimé

#3 - 13/02/2017 11:22 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 03/03/2017

- Version cible changé de sprint 2017 4-6 Equipe MENSR à sprint 2017 7-9 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.6.1

- Points de scénarios mis à 2.0

#4 - 13/02/2017 16:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force verte

#5 - 15/02/2017 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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