
Documentations - Tâche #24198

Scénario # 23268 (Terminé (Sprint)): Mettre en place la documentation 2.7

Changements 2.7.0 : Remplacement de Networking par Netplan/Systemd-networkd

13/06/2018 14:06 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 13/06/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Cette nouveauté nécessite une partie dédiée expliquant notamment que le fichier historique /etc/network/interfaces ainsi que les

scripts présents dans les dossiers /etc/network/if-* ne sont plus utilisés !

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #24199: Suppression des variables permettant de ... Fermé 25/06/2018

Historique

#1 - 13/06/2018 14:06 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 3.0

#2 - 19/06/2018 16:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 19/06/2018 16:31 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 19/06/2018 16:58 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 40

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

Netplan/Systemd-networkd

Sur cette nouvelle version d'EOLE, le réseau est géré par systemd-networkd(1) à partir de configurations générées par Netplan(1).

Les anciennes commandes fournies par le paquet net-tools, telles que ifconfig et route sont toujours utilisables mais le fichier historique

/etc/network/interfaces ainsi que les scripts présents dans les dossiers /etc/network/if-* ne sont plus utilisés.

Interface en mode bridge

Le mode bridge n'étant plus utilisé sur les modules EOLE, les variables expertes nommées L'interface réseau de la zone est un bridge et disponibles

dans chacun des onglets Interface sont supprimées à partir d'EOLE 2.7.0.

1)

systemd-networkd est un démon système qui gère les configurations réseau. Il détecte et configure les périphériques réseau dès qu'ils

apparaissent. Il peut également créer des périphériques réseau virtuels. Ce service peut être particulièrement utile pour configurer des

configurations réseau complexes pour un conteneur géré par systemd-nspawn ou pour des machines virtuelles. Il fonctionne également très

bien sur les connexions simples.

https://wiki.archlinux.org/index.php/systemd-networkd

 

2) Netplan

Netplan est un utilitaire permettant de configurer facilement le réseau sur un système Linux.

Les interfaces réseaux et leur configuration sont à décrire dans des fichiers au format YAML.

À partir de cette description, Netplan va générer toute la configuration nécessaire pour le système de gestion du réseau souhaité.

https://netplan.io/
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#5 - 19/06/2018 17:04 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #24199: Suppression des variables permettant de déclarer les interfaces réseau en mode bridge en 2.7 ajouté

#6 - 20/06/2018 13:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 40 à 100

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

Mise à niveau des toutes les pages Les différences entre les versions 2.6 et 2.7 et ajout des informations proposées dans la demande.

Exemple pour Eolebase : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/07-changements.html

#7 - 20/06/2018 14:50 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à En cours

#8 - 20/06/2018 14:52 - Gérald Schwartzmann

Il faut supprimer le chapitre "L'interface réseau de la zone est un bridge" et refaire les captures d'écran du mode expert :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/03-interface-0.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/03-interface-n.html

#9 - 20/06/2018 17:40 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Fermé

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

#10 - 20/06/2018 17:41 - Gérald Schwartzmann

Cela fait l'objet d'une autre demande déjà saisie : https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/24199
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