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Scénario # 20576 (Terminé (Sprint)): Qualificatin dhcp

Qualifier la redondance DHCP

18/05/2017 14:55 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 06/06/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Carre % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe PNE-SR Temps estimé: 7.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Scénario #18639

Historique

#1 - 06/06/2017 11:57 - Philippe Carre

- Assigné à mis à Philippe Carre

#2 - 20/06/2017 16:56 - Philippe Carre

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 7.0 à 3.0

Bug repéré dans la conf de redondance : https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/20859

Le patch a été appliqué sur mon serveur local, pour poursuivre les tests.

#3 - 21/06/2017 15:14 - Philippe Carre

- % réalisé changé de 30 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

Le template actuel ne permet pas de spécifier l'interface en écoute pour failover dhcp.

Par défaut,  dans failover peer "%%{dhcp_failover_name}" {

...

address %%{nom_domaine_machine};

donc eth0

Il faudrait pouvoir choisir l'adresse du serveur local. Rajouter un champ "Adresse du serveur local" par ex. dans "Configurer la continuité de service"

Voir demande https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/20876

Sinon, il semblerait que les ports 'local' et 'peer' doivent être différents et inversés! Ex.

sur le primaire :

address 172.26.63.64;

port 647;

peer address 172.26.63.65;

peer port 847;

sur le secondaire :

address 172.26.63.65;

port 847;

peer address 172.26.63.64;

peer port 647;

Pour le secondaire, les valeurs par défaut seront donc à inverser au moment de la configuration du serveur. A noter dans les docs!!

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/18639
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/20859
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/20876


#4 - 21/06/2017 16:13 - Philippe Carre

Le plus simple , utiliser le même port pour les 2 serveurs :

sur le primaire :

address 172.26.63.64;

port 647;

peer address 172.26.63.65;

peer port 647;

sur le secondaire :

address 172.26.63.65;

port 647;

peer address 172.26.63.64;

peer port 647;

Et ajouter les règles pare-feu en conséquence! Tâche eSSL 2.6.2 à prévoir.

#5 - 26/06/2017 11:27 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

Scénario créé pour les règles de pare-feu #20926

#20859 --> résolu

#20876 --> prise en charge par le Pole
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