
Distribution EOLE - Anomalie #1970

Conteneur et IPv6

17/08/2011 17:02 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 17/08/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Des adresses IPv6 sont ajoutés dans les conteneurs (surement quand le maître à un adresse IPv6 également).

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #1985: Les configuration rsyslog des conteneurs ... Fermé 24/08/2011

Lié à eole-common - Evolution #2187: Message à supprimer dans /etc/init.d/lxc Fermé 10/10/2011

Révisions associées

Révision c61cf760 - 24/03/2017 19:05 - yllen 

fix bug in translation - see #1970

Révision 6f0bc399 - 24/03/2017 19:06 - yllen 

fix bug in translation - see #1970

Historique

#1 - 13/09/2011 16:29 - Fabrice Barconnière

Quand IPV6 désactivé sur le maitre, il y a quand même des IPV6 dans le conteneur.

#2 - 14/09/2011 09:26 - Fabrice Barconnière

Voir dans le conteneur si blacklist ipv6 dans /etc/modprobe.d/blacklist.conf et/ou ajouter dans le fichier /etc/sysctl.conf :

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1

#3 - 14/09/2011 11:24 - Emmanuel GARETTE (2)

En ajoutant le ligne dans sysconfig.conf et sans toucher le fichier blacklist, les adresses IPv6 disparaissent bien (après redémarrage de la machine).

#4 - 29/09/2011 16:11 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 20

Il faudrait regarder du côté du script : /usr/share/eole/lxc_postinstall.sh

#5 - 29/09/2011 16:11 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 02 RC à Mises à jour 2.3 - 03 RC

#6 - 09/12/2011 17:08 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 03 RC à Mises à jour 2.3.4 RC

- Distribution mis à EOLE 2.3
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#7 - 19/03/2012 14:59 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

#8 - 10/05/2012 17:43 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 20 à 100

Le paramétrage effectué sur le maitre supprime déjà les IPv6 dans le conteneur.

#9 - 07/06/2012 15:31 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

A priori, la configuration faite sur le maître ('activer ipv6') est valide dans les conteneurs -> pas de correction nécessaire
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