
Distribution EOLE - Scénario #20637

Support de  rie.gouv.fr dans agriates.zones 

24/05/2017 15:33 - Olivier FEBWIN

Statut: Terminé (Sprint) Début: 06/06/2017

Priorité: Normal Echéance: 23/06/2017

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe MENSR Temps passé: 4.00 heures

Description

Pourriez-vous svp ajouter rie.gouv.fr dans agriates.zones ?

Sous-tâches:

Tâche # 20722: Intégrer la zone rie.gouv.fr Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29251: Ajout de la zone in.cloe.education.go... Fermé 12/11/2019

Révisions associées

Révision 4b5e8c1f - 06/06/2017 15:35 - Joël Cuissinat

Intégration de rie.gouv.fr aux zones AGRIATES

Ref: #20637

Révision b15950e8 - 13/11/2019 10:41 - Joël Cuissinat

Add in.cloe.education.gouv.fr to agriates zones

Ref: #20637

Historique

#1 - 24/05/2017 15:33 - Olivier FEBWIN

/etc/bind/agriates.zones

#2 - 24/05/2017 16:19 - Fabrice Barconnière

Bonjour,

il faudrait plus d'informations.

Si on ajoute la zone rie.gouv.fr dans /etc/bind/agriates.zones, le serveur DNS utilisé sera celui défini pour AGRIATES.

C'est bien le résultat voulu ?

Sinon, il existe déjà la possibilité d'ajouter des zones forward supplémentaires avec un serveur DNS associé.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleAmon/co/01_ongletZonesDNS.html#kcNd8

En passant par une variante Zéphir, il est également possible d'ajouter cette zone pour tous les Amon.

#3 - 24/05/2017 16:35 - Olivier FEBWIN

Oui, c'est bien le comportement souhaité.

OK, c'est ce que j'ai fait en attendant son intégration dans le fichier de la zone agriates.

rie.gouv.fr est en quelque sorte le successeur de ader. Je pense qu'il faut le gérer de la même manière.
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleAmon/co/01_ongletZonesDNS.html#kcNd8


#4 - 02/06/2017 16:01 - Scrum Master

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Sujet changé de Ajout de rie.gouv.fr dans agriates.zones  à Support de  rie.gouv.fr dans agriates.zones 

- Echéance mis à 23/06/2017

- Version cible mis à sprint 2017 23-25 Equipe MENSR

- Points de scénarios mis à 2.0

#5 - 02/06/2017 16:08 - Joël Cuissinat

Se mettre d'accord sur la stratégie préconisée par EOLE et la documenter.

Intégrer la modification nativement en 2.6.1 et 2.6.2 + Errata 2.5 ?

Cf. discussion sur la liste Amon

#6 - 06/06/2017 16:00 - Joël Cuissinat

- Fichier agriates.zones.patch ajouté

Patch à appliquer pour les versions inférieures à EOLE 2.6 : agriates.zones.patch

#7 - 06/06/2017 16:23 - Olivier FEBWIN

Merci ;)

#8 - 09/06/2017 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#9 - 13/11/2019 10:16 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29251: Ajout de la zone in.cloe.education.gouv.fr dans AMON ajouté

Fichiers

agriates.zones.patch 438 octets 06/06/2017 Joël Cuissinat
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