
Distribution EOLE - Tâche #19176

Scénario # 19017 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (7-9)

Problème d'héritage de la valeur NETBIOS dans les modèles ERA

14/02/2017 11:49 - Thierry Jambou

Statut: Fermé Début: 14/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Nous rencontrons des anomalies générant des plantages lors de la génération des scripts iptables issus des modèles era.

- les modèles que nous utilisons sont basés sur les héritages :

nous avons un modèle de base 2zones-reference.xml à partir duquel est construit le 3zones-reference.xml, à partir duquel est

construit le 4zones-reference.

- Malheureusement dès le deuxième héritage (grand-père), la valeur netbios qui est cochée dans le modèle 2zones-reference.xml se

perd et du coup, lorsque qu'on génère les règles iptables, ça plante.

- Pour être sûr que cela ne vienne pas de nos modèles, je suis parti de votre 2zones.xml pour créer un 2zones-tj.xml puis un

3zones-tj.xml ... et là le 3zones plante quand on génère les règles

J'ai vu que vous avez déjà des demandes sur ce sujet ... Pour nous, c'est très gênant car nos héritages de modèles ne fonctionnent

pas correctement, et il faut que nous reprenions les modèles enfants (toutes générations confondues ;) ) pour les faire marcher.

Nous avons rencontrés ces problèmes en version 2.5 et maintenant en 2.6.1.

l'erreur générée est :

int() argument must be a string or a number, not 'NoneType'

 

Merci d'avance de prendre en compte cette demande.

Révisions associées

Révision 245c6ce3 - 16/02/2017 11:07 - Joël Cuissinat

Correction de l'héritage des options de niveau > 2

Ref: #19176

Historique

#1 - 15/02/2017 10:21 - Thierry Bertrand

- Tâche parente changé de #19000 à #19017

#2 - 15/02/2017 10:29 - Joël Cuissinat

- Projet changé de ERA à Distribution EOLE

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 16/02/2017 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#4 - 16/02/2017 09:33 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#5 - 16/02/2017 11:08 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

paquet : era     2.6.1-14

test squash : AM-T02-014 - Héritage sur 3 niveaux

#6 - 16/02/2017 11:09 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à ERA

#7 - 16/02/2017 11:46 - Thierry Jambou

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Tests effectués sur amon 2.6.1 variante eSSL et eSSL-SPC => tout est Ok

Tests faits à l'identique  : création d'un fils de 2zones.xml, puis d'un petit-fils et d'un petit-petit-fils avec lancement à chaque fois de Générer dans era

=> plus de message d'erreur et génération du script Ok (auparavant pas de script généré + message d'erreur)

#8 - 17/02/2017 09:34 - Scrum Master

- Projet changé de ERA à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Fermé
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