
eole-common - Anomalie #2849

tmpl/interfaces : gestion correcte du pppoe + redémarrage de bastion sur la dernière interface et non

la premier

07/02/2012 19:35 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 07/02/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.7 RC Temps passé: 0.67 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

- la configuration de pppoe n'est pas bonne :  * l'interface pppoe n'est pas configuré pour eth0 (juste dsl-provider)  * toutes les autres

interfaces configure pppoe

- bastion n'est pas lancé au lancement de la dernière interface, les interfaces n'existent pas toute forcement au lancement du script.

Patch en attachement à partir de eole-common 2.3-eole143

Demandes liées:

Lié à AmonEcole - Anomalie #2793: Bastion ne se lance pas au bon moment au dé... Fermé 31/01/2012

Révisions associées

Révision 1c2bc1d9 - 21/06/2011 09:19 - moyooo 

more fix see #2849

Révision 932c0746 - 21/06/2011 10:04 - moyooo 

clean see #2849

Révision c1de128c - 15/02/2012 10:13 - Joël Cuissinat

Amélioration du PPPOE et redémarrage de bastion sur la dernière interface

tmpl/interfaces : application du patch "interfaces.patch" fourni

FIXES #2849 @15m

Historique

#1 - 09/02/2012 08:13 - Lionel Caylat

- Fichier interfaces.patch ajouté

La solution proposée initialement par Cadoles ne fonctionnant pas côté pppoe, voici un nouveau patch du fichier interfaces (sur une idée originale

d'Emmanuel).

#2 - 09/02/2012 15:32 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.4 RC

#3 - 09/02/2012 15:36 - Lionel Caylat

Attention : cette solution ne résoud pas tous les problèmes de pppoe.

Après instanciation, la résolution DNS ne fonctionne pas sur les clients Windows.

#4 - 15/02/2012 10:14 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit c1de128c229b1b8313b0b01da3a2b1d768c99de1.

#5 - 22/03/2012 14:08 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

- % réalisé changé de 100 à 90

Après instanciation, la résolution DNS ne fonctionne pas sur les clients Windows : quelles solutions possibles ?

#6 - 04/06/2012 16:53 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.5 RC à Mises à jour 2.3.6 RC

#7 - 23/08/2012 11:13 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.6 RC à Mises à jour 2.3.7 RC

#8 - 20/09/2012 17:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit c1de128c229b1b8313b0b01da3a2b1d768c99de1.

#9 - 29/10/2012 15:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

interfaces.diff 4,82 ko 07/02/2012 Emmanuel GARETTE

interfaces.patch 4,72 ko 09/02/2012 Lionel Caylat
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