
ERA - Tâche #5476

Intégrer ipp2p (xtables-addons) sur Amon-2.4

30/05/2013 16:23 - Joël Cuissinat

Statut: Ne sera pas résolu Début: 21/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: developpeurs_eole % réalisé: 0%

Version cible:  Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.67 heure

Description

Demandes liées:

Suit conf-amon - Evolution #5475: Supprimer "killp2p" et "l7filter" sur 2.4 Fermé 27/05/2013 31/05/2013

Révisions associées

Révision 916aaf98 - 25/03/2014 17:05 - Joël Cuissinat

Era dépend de xtables-addons-dkms

Ref #5476 @10m

Révision fb87064e - 25/04/2014 14:20 - Daniel Dehennin

Revert "Era dépend de xtables-addons-dkms"

Le paquet « xtables-addons-dkms » ne s’installe pas avec les versions

récentes des noyaux.

This reverts commit 916aaf98f151a2d18a3beb0d0a9e303a98b13a33.

Ref: #5476 @10m

Historique

#1 - 23/09/2013 09:24 - Fabrice Barconnière

- Echéance 01/06/2013 supprimé

#2 - 23/09/2013 09:25 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à A étudier

#3 - 20/03/2014 10:44 - Luc Bourdot

- Assigné à mis à developpeurs_eole

- Priorité changé de Normal à Haut

#4 - 20/03/2014 10:45 - Luc Bourdot

- Version cible changé de 189 à Eole 2.4-RC3

A discuter

Il faut prendre une decision ...
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#5 - 21/03/2014 10:40 - Daniel Dehennin

root@eolebase:~# apt-get install xtables-addons-dkms

[...]

root@eolebase:~# iptables -m ipp2p -h

iptables v1.4.12

[...]

ipp2p v0.10 match options:

  --edk    [tcp,udp]  All known eDonkey/eMule/Overnet packets

  --dc     [tcp]      All known Direct Connect packets

  --kazaa  [tcp,udp]  All known KaZaA packets

  --gnu    [tcp,udp]  All known Gnutella packets

  --bit    [tcp,udp]  All known BitTorrent packets

  --apple  [tcp]      All known AppleJuice packets

  --winmx  [tcp]      All known WinMX

  --soul   [tcp]      All known SoulSeek

  --ares   [tcp]      All known Ares

EXPERIMENTAL protocols:

  --mute   [tcp]      All known Mute packets

  --waste  [tcp]      All known Waste packets

  --xdcc   [tcp]      All known XDCC packets (only xdcc login)

 

Il faut donc juste installer le paquet xtables-addons-dkms.

#6 - 25/03/2014 17:03 - Joël Cuissinat

- Projet changé de conf-amon à ERA

- Echéance mis à 04/04/2014

- Début 01/06/2013 supprimé

- % réalisé changé de 0 à 10

Décisions prises le 25/03/2013 :

ajouter la dépendance dans le paquet Era

implémenter des règles optionnelles permettant d'activer un script minimal inspiré de 

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-amon/repository/revisions/2.3/entry/init.d/l7filter

trouver et/ou faire appel à des testeurs pour enrichir les règles mises en oeuvre
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http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-amon/repository/revisions/2.3/entry/init.d/l7filter


#7 - 26/03/2014 11:49 - Emmanuel GARETTE

Evidement c'est plus compliqué de comme décrit :)

DKMS make.log for xtables-addons-1.41 for kernel 3.11.0-18-generic (x86_64)

mercredi 26 mars 2014, 11:18:54 (UTC+0100)

make: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.11.0-18-generic'

  CC [M]  /usr/src/xtables-addons-1.41/compat_xtables.o

  CC [M]  /usr/src/xtables-addons-1.41/xt_CHAOS.o

  CC [M]  /usr/src/xtables-addons-1.41/xt_DELUDE.o

  CC [M]  /usr/src/xtables-addons-1.41/xt_DHCPMAC.o

  CC [M]  /usr/src/xtables-addons-1.41/xt_DNETMAP.o

/usr/src/xtables-addons-1.41/xt_DNETMAP.c:29:39: fatal error: net/netfilter/nf_nat_rule.h: No such file or dir

ectory

compilation terminated.

make[1]: *** [/usr/src/xtables-addons-1.41/xt_DNETMAP.o] Error 1

make: *** [_module_/usr/src/xtables-addons-1.41] Error 2

make: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.11.0-18-generic'

#8 - 26/03/2014 12:20 - Daniel Dehennin

Voir le bug Ubuntu #1161325

#9 - 26/03/2014 15:17 - Daniel Dehennin

Daniel Dehennin a écrit :

Voir le bug Ubuntu #1161325

 

Il n’est pas possible de compiler la version 1.41 des xtables-addons avec le noyau backport Saucy.

#10 - 02/04/2014 12:21 - Joël Cuissinat

- Echéance 04/04/2014 supprimé

- Version cible Eole 2.4-RC3 supprimé

#11 - 19/09/2014 17:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Fermé

- % réalisé changé de 10 à 0

- Temps estimé 4.00 h supprimé

#12 - 19/09/2014 17:54 - Joël Cuissinat
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https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/xtables-addons/+bug/1161325
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/xtables-addons/+bug/1161325


- Statut changé de Fermé à Nouveau

- Priorité changé de Haut à Normal

#13 - 19/09/2014 17:55 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Scénario

#14 - 21/11/2014 16:22 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

- Début mis à 21/11/2014

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Pas possible avec les nouveaux noyaux UBUNTU (Voir le bug Ubuntu #1161325)
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