
eole-common - Anomalie #4408

les entrées supplémentaires de /etc/hosts ne sont pas envoyées dans les conteneurs

12/11/2012 10:05 - Bruno Boiget

Statut: Classée sans suite Début: 21/01/2013

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 10%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Les entrées ajoutées depuis gen_config (Réseau avancé -> Ajout d'hôtes) ne sont pas présentes dans les fichiers /etc/hosts des

conteneurs

Demandes liées:

Lié à eole-web - Evolution #4046: Forcer la résolution de web_url avec eth0 d... Fermé 12/09/2012

Révisions associées

Révision d7c9bbcc - 10/10/2007 19:23 - Günther Deschner 

r23568: Remove last traces of Heimdal KCM support (and don't misuse wbinfo where a

torture test would be much more appropriate). Fix #4408.

Guenther

(This used to be commit 7514a370cae9c6fdacffd2b885fd93cb1230ce96)

Révision a489b89e - 19/07/2013 16:52 - yllen 

link after creating linked item - see #4408

Révision fc8ed3d2 - 19/07/2013 17:38 - yllen 

better fix - see #4408

Historique

#1 - 21/01/2013 16:18 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- % réalisé changé de 0 à 10

- Temps estimé mis à 2.00 h

Définir les cas d'utilisation, le nombre d'utilisateurs impactés, bref si c'est nécessaire (parce qu'en 2.4 cette fonctionnalité existe)

Solution envisageable en postemplate:

CreoleCat host.tmpl >> /opt/lxc/$cont/hosts.d/dynamic.hosts

cat /opt/lxc/$cont/hosts.d/* > opt/lxc/$cont/rootfs/etc/hosts

#2 - 24/01/2013 14:30 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 25/01/2013
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- Début changé de 12/11/2012 à 21/01/2013

#3 - 25/01/2013 10:48 - Luc Bourdot

- Echéance 25/01/2013 supprimé

- Assigné à mis à Lionel Morin

#4 - 25/01/2013 10:49 - Luc Bourdot

Faire le point sur cette demande

#5 - 04/02/2013 12:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Classée sans suite

- Version cible Mises à jour 2.3.8 supprimé

On a bien compris l'objet de la demande mais en l'absence de cas pratique précis, je propose de ne rien faire :)
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