
eole-common - Anomalie #4943

reconfigure plante avec 2 alias eth0 sur le même subnet

22/02/2013 15:17 - Franck Gille

Statut: Fermé Début: 25/03/2013

Priorité: Normal Echéance: 05/04/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.9 Temps passé: 0.58 heure

Distribution: Toutes   

Description

au niveau du /usr/share/eole/pretemplate/00-alias_vlan

dans le cas suivant :

j'ai 2 alias eth0 sur le même subnet :

3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

    link/ether 00:0e:0c:69:11:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

    inet 10.255.1.246/28 brd 10.255.1.255 scope global eth0

    inet 195.83.208.13/29 brd 195.83.208.15 scope global eth0:0

    inet 195.83.208.14/29 brd 195.83.208.15 scope global secondary eth0:1

Ca se passe dans les 3 dernières lignes du script

# suppression des alias existants

for alias in `ifconfig -s |grep :|cut -d' ' -f1`;do

    ifconfig $alias down >/dev/null

done

quand le le premier alias est down le second saute aussi, du coup une erreur se produit quand à l'occurence suivante un down est

fait sur interface non montée, par contre si le second alias est down avant le premier pas de soucis

j'ai corrigé ajoutant un sort -r du coup les alias sont supprimés dans le sens inverse dans lequel ils ont été monté et ça ne pose plus

de problèmes

for alias in `ifconfig -s |grep :|cut -d' ' -f1|sort -r`;do

 

*** Préconfiguration ***

run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-alias_vlan reconfigure

SIOCSIFFLAGS: Ne peut attribuer l'adresse demandée

run-parts: /usr/share/eole/pretemplate/00-alias_vlan exited with return code 255

RECONFIGURE : Erreur => Erreur pretemplate

 

souci identique pour les amons 2.2

Révisions associées

Révision 1d3e0d11 - 02/04/2013 10:50 - Joël Cuissinat

pretemplate/00-alias_vlan : modification de l'ordre de suppression des alias
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Fixes #4943 @10m [2.3]

Révision 05e0532f - 02/04/2013 10:58 - Joël Cuissinat

pretemplate/00-alias_vlan : modification de l'ordre de suppression des alias

Fixes #4943 @5m [2.4]

Révision f87a185b - 02/04/2013 11:00 - Joël Cuissinat

Modification de l'ordre de suppression des alias

preinstance/alias_vlan

prereconf/alias_vlan

Fixes #4943 @5m [2.2]

Historique

#1 - 22/02/2013 16:34 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Statut changé de Nouveau à A étudier

#2 - 26/02/2013 17:29 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à eole-common

- Sujet changé de reconfigure plante  à reconfigure plante avec 2 alias eth0 sur le même subnet

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.9 

- Temps estimé mis à 1.00 h

#3 - 25/03/2013 14:33 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 29/03/2013

- Statut changé de A étudier à Accepté

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- Début mis à 25/03/2013

#4 - 02/04/2013 10:03 - Luc Bourdot

- Echéance changé de 29/03/2013 à 05/04/2013

#5 - 02/04/2013 10:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 1d3e0d115a2a905088b81e49120012bebfda8f40.

#6 - 02/04/2013 10:58 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit 05e0532f656849d964bf34aa3423cb82ac71d2c4.

#7 - 02/04/2013 11:01 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit conf-amon:f87a185bda86cf2bf960af047f0814103d135bf8.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/1d3e0d115a2a905088b81e49120012bebfda8f40
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/05e0532f656849d964bf34aa3423cb82ac71d2c4
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-amon/repository/revisions/f87a185bda86cf2bf960af047f0814103d135bf8


#8 - 02/04/2013 11:03 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Fabrice Barconnière à Joël Cuissinat

NB : sur 2.2, les scripts en questions sont fournis par conf-amon => paquet candidat 2.2 : conf-amon-2.2-eole231~1

#9 - 12/04/2013 15:01 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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