
conf-amon - Anomalie #3031

Erreur systcl au reconfigure

08/03/2012 08:41 - Samuel LEFOL

Statut: Fermé Début: 08/03/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 05 RC Temps passé: 0.33 heure

Distribution: EOLE 2.2   

Description

Lors d'un reconfigure, on a le message d'erreur suivant :

Instanciation des fichiers templates

error: "net.ipv4.conf.eth2/32.rp_filter" is an unknown key

...  * Configuring network interfaces...                                                                                                   Set name-type for VLAN

subsystem. Should be visible in /proc/net/vlan/config

Added VLAN with VID == 32 to IF :eth2:

En fait, l'erreur se produit car l'application de la configuration noyau a lieu AVANT la reconfiguration des interfaces réseau (dans le

script /usr/bin/reconfigure).

Hors la configuration noyau dépend notamment des interfaces réseau. Il faudrait donc la lancer après.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #710: pb avec les vlans en cas de changement de... Fermé 23/06/2010

Révisions associées

Révision 644c6c25 - 15/05/2012 14:55 - Fabrice Barconnière

ajout alias_vlan : suppression des interfaces vlan et alias existantes et création des vlan déclarés dans config.eol avant le sysctl -p dur reconfigure

fixes #3031 #ref710 @1h

Historique

#1 - 02/04/2012 11:14 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

uniquement sur 2.2 ?

#2 - 18/04/2012 14:32 - Fabrice Barconnière

Oui, uniquement en 2.2

#3 - 18/04/2012 14:38 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 05 RC

#4 - 15/05/2012 12:13 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à conf-amon

#5 - 15/05/2012 15:01 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 644c6c25a2bec896079af9a3bf574cab494c4e5f.

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-amon/repository/revisions/644c6c25a2bec896079af9a3bf574cab494c4e5f


#6 - 31/05/2012 10:33 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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