
Distribution EOLE - Tâche #23868

Scénario # 23867 (Terminé (Sprint)): Stabilisation du module ScribeAD

Lorsque le service networking est redémarré à l'instance ou au reconfigure, le DNS du conteur addc

ne fonctionne plus

09/05/2018 16:31 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 15/05/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 20-22 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Lors de la première instance, le DNS est fonctionnel avant l'étape suivante :

------------------------------------------------------------------------

                     Démarrage des services                             

------------------------------------------------------------------------

Start network service networking

 

Il ne l'est plus après.

C'est OK si on redémarre le serveur mais cela se reproduit si on exécute un reconfigure !

root@scribe:~# /usr/share/eole/diagnose/04-network 

*** Cartes réseau

ens4: Speed: Unknown! Duplex: Unknown! (255) Link detected: yes 

*** Interfaces

scribe:          192.168.0.26 => Ok

*** Services distants

.      Passerelle 192.168.0.1 => Ok

.               DNS 192.0.2.2 => Erreur

.               DNS 192.0.2.2 => Erreur

.           DNS 192.168.232.2 => Ok

 

Un redémarrage du service lxc-net résoud le problème.

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #23827: La génération du conteneur n'e... Fermé 03/05/2018

Révisions associées

Révision 16ec0405 - 15/05/2018 13:12 - Laurent Flori

Correct bridge name in /etc/lxc/default.conf

ref: #23868

Révision 5d77435b - 16/05/2018 16:10 - Laurent Flori

Disabling lxcbr0, restarting lxc-net in postservice if instance
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ref: #23868

ETH0 variable become NOM_CARTE

Révision e7679405 - 16/05/2018 16:21 - Laurent Flori

Remove /dev/null redirection in postservice

ref: #23868

Révision 833e89ed - 16/05/2018 17:35 - Laurent Flori

Always restart lxc-net

ref: #23868

Historique

#1 - 09/05/2018 16:31 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Tâche #23827: La génération du conteneur n'est plus fonctionnelle sur aca.scribe déjà instancié ajouté

#2 - 15/05/2018 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 15/05/2018

#3 - 15/05/2018 09:39 - Scrum Master

- Sujet changé de Lorsque le service networking est redémarré à l'instance ou au reconfigure, le DNS du conteur addc ne fonctionne plus  à Lorsque

le service networking est redémarré à l'instance ou au reconfigure, le DNS du conteur addc ne fonctionne plus

- Assigné à mis à Laurent Flori

#4 - 15/05/2018 16:48 - Laurent Flori

On peut changer le script scribead avec:

systemctl stop lxc-net

ip link del lxcbr0

sed -i 's/lxc.network.link.*/lxc.network.link = br0/' /etc/lxc/default.conf

systemctl restart lxc-net

mais il faut redémarrer le service lxc-net après l'instance

#5 - 17/05/2018 11:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 28/05/2018 15:10 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0
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DNS OK après instance, reconfigure et reboot.

#7 - 29/05/2018 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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