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Statut: Fermé Début: 14/03/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.6 RC Temps passé: 0.83 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

tout est dans le titre

personnaliser option domain-name  par plage dhcp

Demandes liées:

Bloqué par creole - Anomalie #3647: Ajout d'un esclave avec un fill a un grou... Fermé 15/06/2012

Révisions associées

Révision 2cf7273b - 30/08/2011 08:42 - moyooo 

report last commit see #3081 see #3082

Révision 5620105f - 26/07/2012 16:30 - Joël Cuissinat

Possibilité de personnaliser l'option domain-name par plage dhcp

dicos/20_dhcp.xml : ajout variable esclave "nom_domaine_dhcp"

tmpl/dhcpd.conf : prise en compte de la variable

Fixes #3081 @20m

Révision aacf6009 - 26/07/2012 16:41 - Joël Cuissinat

ajout dépendance sur la version de Creole

mise à niveau du packaging

Ref #3081 @10m, Ref #3647

Historique

#1 - 19/03/2012 16:45 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

- Temps estimé mis à 2.00 h

#2 - 05/04/2012 13:07 - Christophe Dezé

pendant que l'on y ait il faudrait rajouter l'option netbios-name-servers avec une option multivaluée :)

#3 - 03/05/2012 16:27 - Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.5 RC à Eole 2.4-dev-1

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4
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Cela me semble compliqué à faire en 2.3 (à cause de la mise à jour).

#4 - 14/06/2012 17:58 - Christophe Dezé

joel a fait la modif du meme genre sur eole-snmp

il y avoir un soucis  sur eole-snmp ?

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-snmpd/repository/revisions/bdaed4de44d7c1c9dd3ddd16ad761b58dca63d66

#5 - 14/06/2012 18:19 - Emmanuel GARETTE

Malheureusement non. La valeur est fixe dans le lien alors que là il faudrait une variable de type "fills".

#6 - 14/06/2012 19:59 - Christophe Dezé

heu ? la valeur n'est pas fixe ?

dans eole-snmp on passe d'une autorisation sur une IP à une autorisation sur un couple ip/mask

en gardant la variable multi contenant l'ip et en lui ajoutant un slave multi initialisé à 255.255.255.0

#7 - 14/06/2012 20:04 - Emmanuel GARETTE

Tu penses vraiment que 255.255.255.0 comme valeur par défaut pour "domain-name" est une bonne idée ? ;)

#8 - 14/06/2012 20:08 - Christophe Dezé

non mais %%nom_domaine_local m'irait très bien :p

#9 - 15/06/2012 10:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-1 à Mises à jour 2.3.6 RC

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.3

Après discussion, la demande de base sera honorée :)

Je joins une proposition de patch.

On pourra retravailler le libellé de la variable et remplacer les "check obligatoire" par des "mandatory".

=> en fait NON (cf. #3647)

#10 - 15/06/2012 10:54 - Joël Cuissinat

- Fichier 20_dhcp.xml.patch ajouté

- Fichier dhcpd.conf.patch ajouté

- % réalisé changé de 0 à 50

#11 - 26/07/2012 16:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit 5620105ff04ff3539b20ecbf17c25b362fe7d97d.
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http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-snmpd/repository/revisions/bdaed4de44d7c1c9dd3ddd16ad761b58dca63d66
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/3647
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-dhcp/repository/revisions/5620105ff04ff3539b20ecbf17c25b362fe7d97d


#12 - 29/08/2012 10:39 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

20_dhcp.xml.patch 1,41 ko 15/06/2012 Joël Cuissinat

dhcpd.conf.patch 644 octets 15/06/2012 Joël Cuissinat
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