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Statut: Nouveau Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

Nouvelle remarque pertinente d'un de nos services !!

Pas top qu'il faille enregistrer manuellement la conf à chaque modif d'IP statique... Le fonctionnement prévu est que n'importe quel

informaticien puisse ajouter des IP statiques via EAD.

Chez nous, ceux qui gèrent les PC (et donc les IP) ne connaissent pas les serveurs et n'ont pas de comptes zephir.

Ne pourrait-il pas y avoir sauvegarde de la conf a chaque sortie de EAD ?

En attendant j'ai interdit le reconfigure automatique sur le serveur et j'envisage de mettre en cron

/usr/share/zephir/scripts/save_files.zephir

Est-ce qu'il ne serait pas possible de prévoir un bouton 'Sauvegarde zephir' par ex. dans l'interface EAD3 ?

Mais ... pour le login 'eole' .

A priori cette demande concerne aussi la gestion du ZEphir 2.7 ?!

Historique

#1 - 22/06/2018 09:38 - Benjamin Bohard

Plusieurs points à préciser :

est-ce que la fonctionnalité de remontée doit être une action indépendante ou est-ce qu’elle doit être incluse dans l’action DHCP ?

est-ce que la remontée ne doit concerner qu’une sélection de fichiers ou la totalité des fichiers habituellement remonté au zéphir ?

#2 - 22/06/2018 09:50 - Philippe Carre

ce que signale le service en question est que les ip statiques ne sont pas sauvegardées apres un ajout.

Le fichier /var/lib/eole/config/dhcp.conf est déjà sauvegardé sur le zephir, si le pôle qui gère les postes ajoute de l'adressage statique puis qu'ensuite

le pôle "serveur" renvoi une conf vers le serveur local , tous les derniers ajouts statiques sont perdus!

Donc soit la remontée du fichier est automatique apres un ajout dans EAD , soit c'est provoqué manuellement ? JE ne sais pas ce que tu en pense??

Au final, sa demande concerne ici le fichier dhcp.conf. Mais il y a peut-etre d'autres cas similaires ?

#3 - 22/06/2018 10:03 - Benjamin Bohard

Dans le cas où on remonte tout, par le biais d’une action EAD3 spécifique par exemple, il faut être sûr qu’il n’y a pas de modifications destinées à

rester locales uniquement (modifications temporaires).

La remontée d’une partie des fichiers n’est pas prise en charge pour l’instant dans les outils de liaison avec zéphir. Pour autant, c’est sans doute

l’approche la plus simple pour limiter la portée d’un nouveau point d’entrée sur le zéphir.

#4 - 27/02/2020 17:16 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario
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- Début 21/06/2018 supprimé

- Release mis à MTES
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