
eole-dns - Anomalie #5216

Déclaration nom_host_dns et ip_host_dns non prises en compte

10/04/2013 10:06 - Lionel Caylat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 07/02/2014

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.75 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.12 Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Sur les Amonecoles 2.3, lorsqu'on ajoute un hôte DNS (nom_host_dns et ip_host_dns), ces informations sont bien ajoutées dans le

fichiers hosts mais elles n'ont pas l'air d'être traitées correctement par le Bind du conteneur Internet.

Je n'ai pas testé sur Amon mais ça doit faire pareil à moins que ce soit causé par la gestion des conteneurs.

Je dois préciser que le nom en question est dans le même sous-domaine que l'Amonecole. J'ai réussi à faire reconnaître

nom_host_dns en ajoutant une déclaration dans le fichier db. qui concerne le domaine de l'Amonecole.

Sur les Amonecoles 2.2, le simple fait de compléter nom_host_dns et ip_host_dns suffisait.

Historique

#1 - 25/04/2013 16:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.10

- Temps estimé mis à 0.75 h

#2 - 24/06/2013 14:38 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.10 à Mises à jour 2.3.11

#3 - 24/10/2013 16:20 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.11 à Mises à jour 2.3.12

Voir ce que cela donne suite aux derniers développements sur h2n ...

#4 - 30/01/2014 08:43 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de AmonEcole à eole-dns

- % réalisé changé de 0 à 50

OK sur un Amon.

Reste à tester sur Amonecole.

#5 - 30/01/2014 09:27 - Laurent Flori

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

#6 - 30/01/2014 11:29 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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#7 - 06/02/2014 16:20 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 07/02/2014
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