
Distribution EOLE - Tâche #25567

Scénario # 25665 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.7.0 rc1

Correction DHCP-03-001 - Continuité de service DHCP (2.7.0-b1) [bis]

15/10/2018 17:27 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 08/10/2018

Priorité: Normal Echéance: 26/10/2018

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 47-49 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pas 23 :

Le client n'obtient pas d'IP du serveur secondaire : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/7966

Cela a pourtant semblé fonctionner lors de l'exécution précédente : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/7845

Ce pas et/ou son résultat sont également à revoir (choisir entre ifdown/ifup sur ens4 et dhclient)

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #25302: Correction DHCP-03-001 - Continuité d... Fermé 27/08/2018 26/10/2018

Historique

#1 - 15/10/2018 17:29 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction DHCP-03-001 - Continuité de service DHCP (2.7.0-b1) à Correction DHCP-03-001 - Continuité de service DHCP

(2.7.0-b1) [bis]

#2 - 29/10/2018 14:10 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2018 41-43 Equipe MENSR à sprint 2018 44-46 Equipe MENSR

#3 - 22/11/2018 16:58 - Joël Cuissinat

Idem en campagne RC1 http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/8507 ... Ce ne serait pas le dhclient -r qui pose problème ?

root@dc2:~# systemctl status isc-dhcp-server

   [ ... ]

nov. 22 16:50:34 dc2 dhcpd[10875]: peer failover: disconnected

nov. 22 16:50:34 dc2 dhcpd[10875]: failover peer failover: I move from normal to communications-interrupted

nov. 22 16:51:08 dc2 dhcpd[10875]: DHCPDISCOVER from 02:00:c0:a8:00:68 via ens4

nov. 22 16:51:08 dc2 dhcpd[10875]: ICMP Echo reply while lease 192.168.0.200 valid.

nov. 22 16:51:08 dc2 dhcpd[10875]: Abandoning IP address 192.168.0.200: pinged before offer

nov. 22 16:51:11 dc2 dhcpd[10875]: DHCPDISCOVER from 02:00:c0:a8:00:68 via ens4: network 192.168.0.0/24: no fr

ee leases

nov. 22 16:51:17 dc2 dhcpd[10875]: DHCPDISCOVER from 02:00:c0:a8:00:68 via ens4: network 192.168.0.0/24: no fr

ee leases

nov. 22 16:51:26 dc2 dhcpd[10875]: DHCPDISCOVER from 02:00:c0:a8:00:68 via ens4: network 192.168.0.0/24: no fr

ee leases

nov. 22 16:51:47 dc2 dhcpd[10875]: DHCPDISCOVER from 02:00:c0:a8:00:68 via ens4: network 192.168.0.0/24: no fr

ee leases

 

cf. https://marc.info/?l=dhcp-server&m=99904900204718
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#4 - 22/11/2018 17:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #25665

#5 - 22/11/2018 17:30 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

Modification du pas n°23 avec le lien vers cette demande en note.

On voit au passage que dans la dernière exécution passante, il y avait les commandes ifdown eth0 && ifup eth0 : 

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6949

#6 - 22/11/2018 17:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 23/11/2018 14:38 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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