
conf-scribe - Anomalie #2506

adresse samba sur eth0 et non eth1 en mode conteneur

01/12/2011 17:20 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 01/12/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

En mode conteneur, samba ne devrait écouter que sur les interfaces supplémentaires (et non sur eth0).

Lorsqu'on fait les commandes SMB, l'IP du serveur retourné est l'adresse IP et eth0 au lieu de eth1.

Pour contourner ce problème, il faut ajouter dans la section globale de la configuration :

bind interfaces only = yes

interfaces = eth1

 

Voir comment on fait pour le calcul ...

Par contre, le diagnose de smbd ne fonctionnera plus.

Demandes liées:

Lié à eole-fichier - Tâche #16313: Diagnose Samba en erreur sur AmonEcole 2.6 Fermé 07/06/2016

Révisions associées

Révision 702187e7 - 02/12/2010 09:06 - moyooo 

see #2506 Bookmark load for post-only

Révision 5c999ca3 - 07/12/2010 17:07 - moyooo 

Bookmark load for post-only see #2506

Révision 5a5f029e - 10/12/2010 11:16 - moyooo 

Bookmark load for post-only see #2506

Révision 9b652dbe - 10/12/2010 14:03 - moyooo 

Bookmark load for post-only see #2506

Révision d656e4b3 - 10/12/2010 14:15 - moyooo 

Bookmark load for post-only see #2506

Révision b4abed55 - 21/12/2010 09:30 - moyooo 

fix bookmark see #2506

Révision 6e740587 - 05/12/2011 17:21 - Emmanuel GARETTE

Donne l'adresse IP eth1 et non eth0 en mode conteneur (fixes #2506)

fichier/common/tmpl/global_smb.tmpl : la 1er interface réseau doit être eth1 et non eth0 en mode conteneur
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Révision 55435e01 - 06/12/2011 10:16 - Emmanuel GARETTE

Donne l'adresse IP eth1 et non eth0 en mode conteneur (fixes #2506)

fichier/common/tmpl/global_smb.tmpl : suppression de "bind interfaces only"

Révision 4dd6b1a8 - 07/06/2016 11:12 - Joël Cuissinat

L'interface 1 s'appelle toujours eth1 dans les conteneurs

Ref: #16313 @30m

Ref: #2506

Historique

#1 - 05/12/2011 17:22 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 6e740587272ac6e2c9e0c1b805e9776f6174665c.

#2 - 06/12/2011 11:00 - Emmanuel GARETTE

Appliqué par commit 55435e01e8bbd1104663b7c4d2b8144c2b16a281.

#3 - 07/12/2011 17:33 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

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

#4 - 16/12/2011 11:32 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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