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Description

(Vu avec Emmanuel GARETTE)

L'accès aux partages CIFS montés depuis le maitre est tres lent (inutilisable) depuis les conteneurs openvz.

Pour résoudre le problème, il est nécessaire d'ajouter la règle de pare-feu suivante sur le maitre:

iptables -I INPUT -i ethx -s IP_CIFS -m state --state INVALID -j ACCEPT

(ethx correspond à l'interface qui est sur le même sous-reseau que l'équipement sur lequel se trouve le partage CIFS et IP_CIFS

l'adresse IP de l'équipement)

-> faire évoluer le dictionnaire de l'amonecole pour y integrer une variable pour l'IP de l'equipement sur lequel se trouve le partage

CIFS et ajouter la regle dans era ou simplement mettre à jour la doc amonecole pour préciser cette information?

Historique

#1 - 13/01/2012 14:59 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 04 RC

#2 - 13/03/2012 15:27 - Joël Cuissinat

- Projet changé de AmonEcole à Documentations

Pas d'intégration prévue sur 2.2

#3 - 13/03/2012 15:27 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.2.3 - 04 RC à Maj doc 2.2.3 - 04

- Temps estimé mis à 0.50 h

#4 - 20/03/2012 17:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

Ajout d'un bloc Attention dans : "Utilisation des serveurs virtuels -> Utilisation des serveurs virtuels -> Montage d'une partition dans l'espace virtuel"

Au passage, j'ai transformé les blocs information avec titre en parties dans la section suivante (Sauvegarde dans les serveurs virtuels).

#5 - 11/04/2012 14:34 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

vu dans doc 2.2
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