
Sphynx - Scénario #28941

Le routage dynamique doit fonctionner sur Sphynx

06/09/2019 15:16 - Fabrice Barconnière

Statut: Terminé (Sprint) Début: 17/07/2019

Priorité: Normal Echéance: 11/10/2019

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles 39-41 Temps passé: 0.00 heure

Description

Adapter la gestion du routage dynamique à la version EOLE 2.7.1 : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleSphynx/co/routage_dynamique_1.html

Développement depuis la 2.7.0

Solutions à mettre en œuvre

étudier et corriger les problèmes remontés par Laurent HAEFFELE (sous-tâches du sprint)

réaliser les éventuelles adaptations supplémentaires pour que le routage dynamique soit fonctionnel en 2.7

Critères d'acceptation

faire valider le travail par l'utilisateur

mettre en œuvre une infrastructure (routeur sur le réseau agriates) permettant de valider le fonctionnement

Sous-tâches:

Tâche # 28764: Problème instanciation sphynx 2.7.0 avec routage dynamique Fermé

Tâche # 28765: Problème iptables sphynx 2.7.0 avec routage dynamique Fermé

Tâche # 28766: Problème table de routage sphynx 2.7.0 avec RIP Fermé

Tâche # 29057: Les démons de la suite quagga ne peuvent pas écrire leurs logs Fermé

Tâche # 29071: Problème de routage Sphynx 2.7 avec ospf Fermé

Tâche # 29072: Les nouvelles règles iptables devraient être conditionnées sur l'activat... Fermé

Tâche # 29073: Pas de propagation des routes "noyau" via ospf Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29063: Validation du scénario : le routage d... Fermé 04/10/2019

Historique

#1 - 06/09/2019 15:18 - Fabrice Barconnière

- Release mis à EOLE 2.7.0

#2 - 06/09/2019 15:20 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- Release changé de EOLE 2.7.0 à EOLE 2.7.1.2

#3 - 11/09/2019 14:36 - Gilles Grandgérard

- Release changé de EOLE 2.7.1.2 à Carnet de produit (Cadoles)

#4 - 11/09/2019 15:57 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#5 - 11/09/2019 16:05 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour
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#6 - 12/09/2019 16:23 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#7 - 17/09/2019 10:58 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 11/10/2019

- Version cible mis à Prestation Cadoles 39-41

- Début mis à 23/09/2019

#8 - 26/09/2019 15:22 - Fabrice Barconnière

Nous avons préparé une infra virtuelle sur Nebula.

Sur le schéma ModeleReseaux, le réseau in représente cette nouvelle infra.

En fait, nous avons réalisé quasiment une infra avec VPN (sans le proxy père) : cf Etab1

Pour vous permettre de travailler et tester, il faudra déployer :

etb1.amon-2.7.1.1-instance-dynroute-Auto : son lancement est long, il y a un reconfigure au premier démarrage (5 à 7 min)

etb1.horus-2.7.1.1-instance-default : pour tester l'accès via le VPN vers des machines dans le nouveau réseau in

aca.sphynx-2.7.1.1-instance-dynroute-Auto : reconfigure au démarrage avec le routage dynamique activé en mode RIP, donc non fonctionnel

Tunnel monté entre le réseau admin de etb1.amon et les réseaux interco, racine et raip

in.routeuretab : routeur derrière eth1 de Sphynx

Le paquet quagga est installé mais pas configuré (sa conf devrait être similaire à celle de Sphynx). Il devra donc être configuré en routage

dynamique pour pouvoir tester.

in.racine : machine sur le réseau racine de routeuretab pour tester l'accès via le VPN vers etb1.horus

in.raip : machine sur le réseau raip de routeuretab pour tester l'accès via le VPN vers etb1.horus

Une fois, le routage dynamique activé/configuré (mode RIP et OSFP) :

Des routes devraient s'ajouter dynamiquement :

Sur Sphynx :

172.31.20.0/24 via 172.30.101.24

172.31.21.0/24 via 172.30.101.24

Sur routeuretab :

10.1.1.0/24 via 172.30.101.11

etb1.horus doit être en mesure de résoudre srvracine.in.ac-test.fr et srvraip.in.ac-test.fr et de les atteindre (ping ou ssh)

Je vais écrire un test Squash pour vérifier tout ça.

#9 - 30/09/2019 14:22 - Fabrice Barconnière

La suite de tests suivante permettra de valider le fonctionnement : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-suites/692/info

#10 - 04/10/2019 10:36 - Daniel Dehennin
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ci-tests/wiki/ModeleReseaux
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ic/wiki/Etab1#Construire-un-r%C3%A9seau-AGRIATES
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-suites/692/info


- Lié à Tâche #29063: Validation du scénario : le routage dynamique doit fonctionner sur Sphynx ajouté

#11 - 08/10/2019 10:37 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#12 - 31/10/2019 14:06 - Joël Cuissinat

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.7.1.2
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