
eole-common - Anomalie #5128

La compatibilité avec les modèles Era  n'est pas rétablie après le traitement de la demande 4366.

27/03/2013 17:39 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Haut Echéance: 12/04/2013

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.9 Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

La correction apportée dans le commit 1c18a77754888719b067f62f768ecc9775d9fe12 ne résout pas le problème de compatibilité

avec les modèles personnalisés Era.

Demandes liées:

Lié à ERA - Anomalie #5136:  La compatibilité avec les modèles Era n'est pas ... Fermé 12/04/2013

Révisions associées

Révision f2a63cd3 - 29/03/2013 12:33 - Benjamin Bohard

Les variables pour les clients rsyslog sont nécessaires.

dicos/01_log.xml : rétablissement des variables pour les ip des

clients ;

tmpl/00_root_rsyslog.fw : ajout des directives pour générer

les règles iptables ;

tmpl/rsyslog.conf : correction du nom de variable.

Ref #5128

Révision a125ddc9 - 12/04/2013 16:31 - Benjamin Bohard

Maintien de la variable ip_client_logs_udp pour compatibilité.

Ref #5128

Historique

#1 - 29/03/2013 11:24 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- % réalisé changé de 0 à 50

Solution à tester avec les modèles personnalisés Era.

#2 - 29/03/2013 15:26 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Pas d'erreurs de compilation Era avec les modifications des commits commit:b7e1114de4319f892c308cf04651229a40739c23 (era) et 

f2a63cd34f4b23ef4228953900e333831833c5fd et le modèle Era utilisé à Tours. Après activation des règles optionnelles et renseignement des
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variables dans gen_config :

# iptables-save |grep 20514

-A cont-root -s 192.0.2.0/24 -d 192.0.2.1/32 -i br0 -p tcp -m tcp --dport 20514 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SY

N -j ACCEPT 

-A ext-bas -s 192.168.122.4/32 -d 192.168.122.233/32 -i eth0 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20514 

--tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT 

-A ext-bas -s 192.168.122.9/32 -d 192.168.122.233/32 -i eth0 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20514 

--tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT 

#3 - 03/04/2013 10:28 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#4 - 10/04/2013 09:24 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 12/04/2013

#5 - 12/04/2013 16:30 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

La même chose avec la variable ip_client_logs_udp.

#6 - 12/04/2013 16:36 - Benjamin Bohard

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par le commit a125ddc95ea87312b810aa8ea6fff89232f86857

#7 - 14/05/2013 16:09 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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