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Scénario # 23377 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (14-16)

Améliorer le traitement de la découverte automatique de la MTU

28/11/2017 11:34 - yann bouchard

Statut: Fermé Début: 30/03/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 14-16 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

bonjour,

suite à la discussion sur la liste, serait-il possible :

de remplacer dans les variable les termes "Désactiver le path MTU discovery" qui sont ambigus (c'est une action négative qu'il

faut ou non valider) par "Activer le path MTU discovery",

que la valeur par défaut lors de la génération de la configuration depuis une version antérieure soit à oui (c'est à dire activer la

recherche automatique),

de masquer les variables concernant les valeurs des mtus des interfaces si la détection automatique de la mtu est activée.

Merci par avance.

Cordialement.

Réfléchir aux possibilités de rétro-portage (même partiel) et mettre à jour les documentations.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #22165: Documentation : diagnostique MTU sur ... Fermé 16/01/2018

Lié à Distribution EOLE - Tâche #10279: Pouvoir spécifier le MTU pour les int... Fermé 31/07/2017

Lié à Documentations - Tâche #23473: Documenter la modification du libellé de... Fermé 30/03/2018

Révisions associées

Révision 303f989b - 30/03/2018 13:41 - Joël Cuissinat

Amélioration du traitement de la découverte automatique du MTU

Modification du libellé de la variable de "désactivation" : ip_no_pmtu_disc

Désactivation des mtus des interfaces en mode automatique

Simplification des conditions liées au nombre d'interfaces

Ref: #22211

Historique

#1 - 29/11/2017 11:11 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Projet changé de Amon à Commun

- Sujet changé de modification du traitement de la découverte automatique de la MTU sur les versions > 2.5 à Améliorer le traitement de la découverte

automatique de la MTU

- Description mis à jour

- Début 28/11/2017 supprimé

- Release mis à 25

- Points de scénarios mis à 4.0
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http://eole.orion.education.fr/listes/arc/amon-sphynx/2017-11/msg00039.html


#2 - 22/12/2017 16:16 - Luc Bourdot

- Release 25 supprimé

#3 - 16/01/2018 16:36 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #22165: Documentation : diagnostique MTU sur l'Amon ajouté

#4 - 30/03/2018 10:00 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #10279: Pouvoir spécifier le MTU pour les interfaces autres que "eth0" ajouté

#5 - 30/03/2018 10:15 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #23377

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#6 - 30/03/2018 10:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 30/03/2018

Après discussion, nous avons décidé de ne pas modifier la variable principale.

Par contre, nous allons ajouter le masquage conditionnel des mtus des interfaces en 2.7.0.

Cette seule modification apportera une aide "graphique" à la compréhension du paramètre général qui est effectivement ambigu.

#7 - 30/03/2018 13:58 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #23473: Documenter la modification du libellé de la variable ip_no_pmtu_disc en 2.7.0 ajouté

#8 - 30/03/2018 14:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Finalement, nous avons modifié le libellé afin qu'il soit "positif" ;)

Une demande de doc 2.7.0 a été ajoutée : #23473

#9 - 16/04/2018 12:07 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Commun à Distribution EOLE

#10 - 23/04/2018 15:22 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

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