
eole-dns - Evolution #2795

Fusionner les variables nom_host_dns et ip_host_dns dans celles fournies par eole-common [2.4]

31/01/2012 12:27 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 31/01/2012

Priorité: Haut Echéance: 04/04/2014

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Eole 2.4-RC3 Temps passé: 4.58 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Suite à #2785, la fonctionnalité "Déclarer des noms d'hôtes supplémentaires" de "Réseau avancé" fait doublon avec "Ajout d'hôtes

dans le DNS" de "Zones-dns".

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #2785: Ajout d'entrées dans /etc/hosts via gen_... Fermé 30/01/2012

Lié à creole - Evolution #7569: Ajouter et utiliser un type Creole "hostname_... Fermé 07/03/2014

Lié à Documentations - Tâche #7756: Ajout d'hôtes dans le DNS déplacé de "Zon... Fermé 19/12/2014

Lié à creole - Evolution #7463: migration de la variable "smb_trash_dir" en 2.4 Fermé 04/04/2014

Lié à creole - Anomalie #8551: Plantage creole.upgrade sur Amon en cas de nom... Fermé 04/07/2014

Révisions associées

Révision de1daee4 - 25/03/2014 11:40 - Fabrice Barconnière

dicos/30_amon.xml : déblocage de activer_ajout_hosts

ref #2795 @10m

Révision 22ca2834 - 25/03/2014 11:48 - Fabrice Barconnière

tmpl/hosts : suppression de nom_host_dns et ip_host_dns

ref #2795 @10m

Révision cd479cde - 25/03/2014 11:51 - Fabrice Barconnière

dicos/22_dns.xml : suppression de nom_host_dns et ip_host_dns

ref #2795 @10m

Révision d6609658 - 26/03/2014 09:28 - Fabrice Barconnière

creole/upgrade.py : migration des variables ip_host_dns et nom_host_dns

fixes #2795 @2h

Révision cffbf6c2 - 26/03/2014 11:02 - Joël Cuissinat

creole/upgrade.py : utilisation de eosfunc.is_empty()

Ref #7008

Ref #2795

Révision 681bb2e2 - 24/01/2017 14:08 - Christelle Le Moine

correction de l'affichage des DUA dans bordereaux d'élimination fixes #2795

Historique
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#1 - 21/06/2012 15:45 - Joël Cuissinat

+ vérifier l'utilité de la variable : nom_domaine_local_supp

#2 - 28/11/2012 15:16 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-common à eole-dns

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-1 à 189

A re-sortir au moment du portage du paquet eole-dns + migration 2.3 -> 2.4

#3 - 13/02/2014 13:38 - Fabrice Barconnière

- Priorité changé de Normal à Haut

Dans le dico 22_dns.xml la variable nom_host_dns est de type hostname, ce qui empêche de saisir des noms DNS complets.

Lors de la migration 2.3 --> 2.4, faire les liens suivants :

ip_host_dns --> adresse_ip_hosts

nom_host_dns --> nom_court_hosts

calculer nom_host_dns + "." + nom_domaine_local --> nom_long_hosts

Il est assez urgent de supprimer la partie présente dans le dico 22_dns.xml avant que ça ne soit utilisé en 2.4.

#4 - 06/03/2014 17:47 - Joël Cuissinat

NB : si ce n'est pas fait, la variable "nom_host_dns" devrait être de type "hostname_strict" ?

#5 - 24/03/2014 17:16 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 04/04/2014

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- Version cible changé de 189 à Eole 2.4-RC3

- Temps estimé mis à 4.00 h

#6 - 26/03/2014 09:28 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit creole:d660965894fed31090b29a3cba65e649a8b9b070.

#7 - 23/04/2014 17:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK pour les configuration réelles que j'ai pu tester.
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