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Scénario # 23535 (Terminé (Sprint)): MCO 2.6.2

Correction du fichier Resolv.conf

05/03/2018 11:18 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 30/11/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2018 14-16 Equipe PNE-SR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Historique

#1 - 05/03/2018 11:42 - Emmanuel IHRY

Pour un contrôleur AD, la structuration du resolv.conf et l'ordre des serveurs DNS n'est pas satisfaisante (le premier serveurs DNS devrait être

systématiquement le serveur en lui-même

cas d'un SETH primaire ou SET additionnel

Structure de resolv.conf à mettre en place :

search mondomaine.lan --> à la place de actuellement  "domain  mondomaine.lan"

nameserver 127.0.0.1 --> en première position, le serveur lui même

nameserver %%ad_dc_sysvol_ref --> en deuxième position, présence de cette ligne sur les DC additionnels uniquement (ad_additionel_dc=oui), on

fait référence au controleur primaire du domaine

nameserver %%ad_additional_dc_ip --> ensuite, référence aux serveurs cités dans cette variable, sachant que cette variable n'a pas vocation à

décrire tous les serveurs du domaine (voir  #23196)

nameserver  %%adresse_ip_dns --> voir si on garde ça en dernière position... mais je dirais que non étant donné que c'est Bind dont l'usage est

privilégiée sur SETH et qui fait référence à ces forward

cas du SETH membre

search mondomaine.lan --> à la place de actuellement  "domain  mondomaine.lan"

nameserver  %%adresse_ip_dns --> comme c'est le cas actuellement
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/23196


#2 - 05/03/2018 12:25 - Emmanuel IHRY

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#3 - 08/03/2018 08:47 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de Évolution du fichier Resolv.conf à Correction du fichier Resolv.conf

#4 - 12/03/2018 15:17 - Emmanuel IHRY

- Assigné à changé de force bleue à Benjamin Bohard

#5 - 23/03/2018 16:24 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 26/03/2018 17:22 - Benjamin Bohard

- Fichier resolv.conf ajouté

Pour la version 2.6.2, utilisation d’un patch.

Pour la version 2.7, un travail plus global est à faire pour disposer d’un mécanisme plus souple de renseignement du fichier resolv.conf.

#7 - 29/03/2018 11:41 - Benjamin Bohard

- Fichier resolv.conf supprimé

#8 - 29/03/2018 11:41 - Benjamin Bohard

- Fichier resolv.conf ajouté

#9 - 03/04/2018 08:47 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente changé de #22248 à #23438

#10 - 03/04/2018 11:40 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente changé de #23438 à #23535

#11 - 09/04/2018 15:40 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Résolu

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

Le patch convient

Faire un scénario dans le backlog pour evolution du resolv.conf sur EOLE 2.7.0

#12 - 11/04/2018 08:58 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

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

proposition de scénario #23597

Fichiers
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/23597


resolv.conf 893 octets 29/03/2018 Benjamin Bohard
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