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Statut: Fermé Début: 10/04/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

D'après Lionel Caylat (suite à #3184) :

D'autre part, il faudrait ajouter un script de redémarrage de bastion en cas de déconnexion/reconnexion en pppoe.

Par exemple, un fichier 0resetera comme suit dans /etc/ppp/ip-up.d/ :

#!/bin/sh

# redemarrage era en cas de reconnexion pppoe

/etc/init.d/bastion restart

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #3184: Le service bastion devrait gérer creole_... Fermé 28/03/2012

Historique

#1 - 10/04/2012 10:06 - Joël Cuissinat

D'après Emmanuel GARETTE (suite à #3184) :

Pour compléter, bastion redémarre avant que PPPOE n'est récupéré son IP. Ce qui veut dire que le redémarrage de bastion se fait avec des erreurs

(puisque la variable adresse_ip_eth0 est calculé).

Il faudrait différé le redémarrage de bastion (le temps que réseau remonte) mais je ne sais pas trop si cela ne peut pas poser de problème (par

exemple si le redémarrage de bastion ce passe en même temps qu'un service qui a besoin d'un accès réseau).

#2 - 18/05/2012 15:45 - Emmanuel GARETTE

On en revient à l'option updetach ... => http://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1096

#3 - 22/05/2012 14:26 - Joël Cuissinat

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

#4 - 21/08/2012 09:50 - Joël Cuissinat

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

#5 - 01/10/2012 15:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Version cible Mises à jour 2.3.7 RC supprimé

#6 - 14/01/2016 16:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Fermé
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