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Description

Problème

systemd-networkd ne configure pas l’adresse IP d’une interface qui n’a pas de porteuse et netplan ne permet pas de passer

l’option ConfigureWithoutCarrier pour les interfaces.

Proposition

Nous devons surchager la configuration systemd-networkd générée par netplan avec un fichier de configuration de la forme 

/etc/systemd/network/10-netplan-<INTERFACE>.network.d/eole.conf.

Le nom de l’interface est dynamique et creole ne permet pas de géréer ce cas, nous devons donc:

1. Fournir un template par interface /etc/eole/network/interface_<NUMÉRO>.conf

2. Fournir un script pretemplate qui créra des liens symboliques 

/etc/systemd/network/10-netplan-<INTERFACE>.network.d/eole.conf → /etc/eole/network/interface_<NUMÉRO>.conf

Demande initiale

Sur une machine EOLE 2.7.0a9, lorsqu'une interface réseau n'est pas branchée, elle n'est pas configurée (pas d'adresse IP).

C'est problématique car cela bloque le démarrage du filtre d'URL s'il est configuré pour écouter sur cette adresse.

Dans notre académie, nous avons encore quelques machines physiques avec des interfaces DMZ Pub et Pri quelques fois non

branchées.

Sous-tâches:

Tâche # 25636: Les adresses IP associées aux interfaces réseaux doivent être configurée... Fermé

Tâche # 25637: Configurer le MTU des interfaces physiques avec le fichier de surchage d... Fermé

Historique

#1 - 22/10/2018 09:31 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 22/10/2018 15:23 - Daniel Dehennin

Je confirme le fonctionnement dû à systemd-networkd.

Une option ConfigureWithoutCarrier permet de forcer la configuration de l’adresse malgré l’absence de porteuse mais netplan ne permet pas de

définir cette option.

Nous allons une piste pour contourner cette limitation.

#3 - 22/10/2018 15:54 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Sujet changé de EOLE 2.7.0 - configurer les interfaces réseaux même lorsqu'elles sont débranchées à Les adresses IP associées aux interfaces

réseaux doivent être configurées même lorsque les interfaces sont débranchées
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- Description mis à jour

- Echéance mis à 26/10/2018

- Version cible mis à sprint 2018 41-43 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.7.0

- Points de scénarios mis à 2.0

#4 - 22/10/2018 15:57 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Les adresses IP associées aux interfaces réseaux doivent être configurées même lorsque les interfaces sont débranchées à

Surcharger la configuration systemd-networkd générée par netplan

#5 - 14/11/2018 10:10 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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