
Distribution EOLE - Tâche #24920

Scénario # 24946 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.7 : Terminer la gestion du réseau avec netplan

Les VLAN ne sont pas supprimés au reconfigure

07/09/2018 11:43 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 30/03/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 38-40 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Si déclare un VLAN dans gen_config, le reconfigure l'ajoute bien.

Si on le supprime dans gen_config, le reconfigure ne le supprime pas.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #25160: Réactiver le service lxc-net en 2.7 Fermé 25/06/2018

Révisions associées

Révision 5155f6e5 - 24/09/2018 13:29 - Daniel Dehennin

netplan: we want to purge old IP addresses and virtual interfaces

Netplan let the user handle the deletion of removed secondary IP

addresses or VLANs.

In EOLE we want to clean everything automatically

sbin/eole-purge-interfaces: new script to purge all IP addresses and

virtual interfaces

init/netplan-apply.service (ExecStart): purge interfaces with the

new script before applying the netplan configuration

Ref: #24920

Révision 83c39a94 - 24/09/2018 13:38 - Daniel Dehennin

netplan: install “eole-purge-interfaces” script by “eole-server”

debian/eole-server.install: add “/usr/sbin/eole-purge-interfaces”

Ref: #24920

Historique

#1 - 07/09/2018 17:46 - Joël Cuissinat

Sera validé par le test squash : http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/4530/info
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#2 - 10/09/2018 13:39 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente changé de #24433 à #24946

#3 - 24/09/2018 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 24/09/2018 09:34 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#5 - 24/09/2018 13:40 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#6 - 25/09/2018 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 25/09/2018 12:15 - Joël Cuissinat

Vu : sera testé lors de la campagne

#8 - 25/09/2018 12:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#9 - 25/09/2018 16:19 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #25160: Réactiver le service lxc-net en 2.7 ajouté
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