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19/03/2010 14:48 - Lionel Caylat

Statut: Fermé Début: 19/03/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: samuel morin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Sur les connexions en pppoe sans ip fixe, si une déconnexion/reconnexion a lieu, les règles du pare-feu ne sont pas mises à jour

avec la nouvelle IP.

En ajoutant un script de relance de bastion dans le dossier /etc/ppp/ip-up.d, on contourne le problème.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #1100: Amélioration de la configuration réseau ... Fermé 11/10/2010

Révisions associées

Révision 2f5c76f5 - 11/10/2010 16:41 - Emmanuel Garette 

redemarre bastion après redemarrage du réseau (fixes #231)

Révision 38712e24 - 10/11/2015 14:01 - Alexandre Delaunay 

update jquery-gantt lib; fix #231

Révision 0805750c - 02/04/2021 10:07 - Arnaud FORNEROT

redirect sur group d'invitation (ref #231)

Historique

#1 - 01/04/2010 16:03 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à samuel morin

#2 - 05/05/2010 15:39 - samuel morin

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

Après discussion entre nous, vu qu'il s'agit d'un cas un peu particulier nous allon juste ajouter un paragraphe au niveau de la doc.

#3 - 11/10/2010 09:16 - Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4

#4 - 11/10/2010 16:39 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Ne sera pas résolu à Nouveau

#5 - 11/10/2010 16:41 - Emmanuel GARETTE

Problème identique sur PPPoE et DHCP (et éventuellement avec les conteneurs). Au redémarrage du réseau les règles de firewall seront

réappliquées.

#6 - 11/10/2010 16:45 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Amon à eole-common
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#7 - 11/10/2010 16:46 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 2f5c76f5fc663084cb1810b237ea2e904cc5635e.

#8 - 15/11/2010 16:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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