
eole-common - Anomalie #2462

Amon 2.3 problème activation vlan

25/11/2011 15:17 - Nicolas ROBIN

Statut: Fermé Début: 25/11/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 2.67 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

l'erreur suivante est obtenue sur Amon 2.3 au reconfigure,si l'on active des vlan.

Sur eth2 (par exemple) :

Erreur: Utilisation d'une variable non existante dans /var/lib/creole/interfaces : "adresse_gw_vla

n_eth2' while searching for 'vlan_id.adresse_gw_vlan_eth2" 

    RECONFIGURE : Erreur => Erreur lors de l'instanciation des templates :

    Erreur: Utilisation d'une variable non existante dans /var/lib/creole/interfaces : "adresse_gw

_vlan_eth2' while searching for 'vlan_id.adresse_gw_vlan_eth2"

 

Via zephir, sur lequel le Amon est enregistré, pas de possibilité de définir la variable adresse_gw_vlan_eth2. (ni dans gen_conf)

Dans /usr/share/eole/creole/distrib/interfaces , il y a pourtant :

%if %%vlan_eth2 == "oui" 

      %for %%vlan_id in %%id_vlan_eth2

      [...]

      %set %%adresse_gw_vlan_eth = %%vlan_id.adresse_gw_vlan_eth2

 

Il semble que les interfaces n'ont pas la variable "adresse_gw_vlan_ethX" initialisé, mis à part eth0 qui à cette variable dans un

dictionnaire : /usr/share/eole/creole/dicos/00_common.xml

Il manquerait donc ces variables "adresse_gw_vlan_ethX" dans un dictionnaire?

Demandes liées:

Lié à eole-common - Anomalie #2463: Amon 2.3 diagnose avec des vlan Fermé 25/11/2011

Duplique Amon - Anomalie #2421: plantage du reconfigure avec alias sur eth0 Fermé 18/11/2011

Révisions associées

Révision 53306785 - 14/12/2011 11:36 - Joël Cuissinat

Correction de la génération des vlan (fixes #2462)

tmpl/interfaces : correction de la fonction gen_vlan() et de ses appels

Révision ac78c39d - 14/12/2011 11:42 - Joël Cuissinat

Correction de la génération des alias (ref #2462)

tmpl/interfaces : correction de la fonction gen_alias() et de ses appels
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#1 - 14/12/2011 10:12 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à eole-common

#2 - 14/12/2011 11:17 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 03 RC

#3 - 14/12/2011 11:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 53306785276115ccd021763c626feb1f2b1933f3.

#4 - 16/12/2011 15:59 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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