
zephir-client - Anomalie #4230

problème dns à l'enregistrement_zephir

08/10/2012 15:49 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 28/01/2013

Priorité: Normal Echéance: 01/02/2013

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.8 Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour,

la procédure d'enregistrement_zephir peut bugger dans le cas d'utilisation suivant :

enregistrement_zephir + configuration manuelle + configuration dns (@ip1)

On ne va pas jusqu'au bout et on la relance de la même manière

enregistrement_zephir + configuration manuelle + configuration dns (@ip2)

=> on obtient le fichier /etc/resolv.conf suivant :

nameserver @ip1nameserver @ip2

D'autre part, si un serveur dhcp fournit une configuration mais que l'on veut la surcharger manuellement,

la partie lan est ok

mais la partie dns vient en complément (à la fin) de celle fournie par le dhcp mais ne la surcharge pas.

Avec la première manipulation, on la totale ;)

Merci

Cordialement

Demandes liées:

Lié à zephir-client - Evolution #4794: enregistrement_zephir : test du DNS pe... Fermé 25/03/2013 29/03/2013

Suit zephir-client - Anomalie #3269: prise en compte dns à l'enregistrement_z... Fermé 11/04/2012

Révisions associées

Révision 6d8d8504 - 29/01/2013 16:59 - Bruno Boiget

correction de l'écriture de resolv.conf dans enregistrement_zephir (fixes #4230)

Historique

#1 - 08/10/2012 15:49 - Thierry Bertrand

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.7 RC

#2 - 25/10/2012 10:00 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.7 RC à Mises à jour 2.3.8

#3 - 29/01/2013 16:55 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#4 - 29/01/2013 16:56 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/02/2013

- Début changé de 08/10/2012 à 28/01/2013

=> remplacer :
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f_dns = open('/etc/resolv.conf', 'a+')

par :

f_dns = open('/etc/resolv.conf', 'w')

#5 - 29/01/2013 17:49 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 6d8d8504c22927fc0c0419779675ac74362b60c2.

#6 - 21/02/2013 12:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Après 2 lancements du script :

root@horus:~# cat /etc/resolv.conf

nameserver 192.168.232.2root@horus:~#
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