
ERA - Anomalie #5851

bastion.sh non compatible 2.4

20/08/2013 10:22 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 19/08/2013

Priorité: Normal Echéance: 23/08/2013

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4-alpha2 Temps passé: 4.67 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Le script débute par :

#!/bin/bash

. /usr/share/eole/FonctionsEoleNg

. /usr/bin/ParseDico

Demandes liées:

Lié à eole-common - Anomalie #6243: firewall.start : middle_rules.sh à rempla... Fermé 04/10/2013

Révisions associées

Révision e8c7f358 - 20/08/2013 11:04 - Joël Cuissinat

débogage minimal de bastion.sh

Ref #5851 @20m

Révision 215c7bf0 - 20/08/2013 11:47 - Joël Cuissinat

era.mk : déplacement de la génération des modèles dans "all"

Ref #5851 @10m

Révision bb923236 - 18/09/2013 11:47 - Emmanuel GARETTE

remplace les noms d'interface ethX par la variable nom_zone_ethX (ref #5851)

Révision 9859d605 - 18/09/2013 15:23 - Emmanuel GARETTE

- backend/cheetah.py : support de creoled (à place de cfgparser)

- bastion.sh : pour la qos on a pas besoin de templatisé le XML avant de généré le fichier /etc/qoseole.conf, inversion de la logique pour :   * résoudre

les problèmes d'existance de variable   * gagner du temps

(ref #5851 @4h)

Révision ba161c77 - 18/09/2013 15:27 - Emmanuel GARETTE

ihm.sh : test qui ne passe par dans bastion (ref #5851)

Révision b61afa3f - 18/09/2013 15:28 - Emmanuel GARETTE

bastion/firewall.start : compatibilité Era (ref #5851)
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Révision 1e916143 - 18/09/2013 15:34 - Emmanuel GARETTE

templatisation du fichier ouvre.firewall (ref #5851)

Révision b7949294 - 18/09/2013 15:50 - Emmanuel GARETTE

conditionne les règles eole-sso sur activer_sso == 'local' (fixes #5851)

Révision 9df608f2 - 04/10/2013 10:51 - Joël Cuissinat

bastion/firewall.start : "==" n'est pas compatible avec "sh"

Ref #5851 @10m

Historique

#1 - 20/08/2013 11:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- % réalisé changé de 0 à 20

On en est désormais à :

+ ./backend/compiler -o /var/lib/eole/firewall.tmpl

 -a /usr/share/era/backend/data/active_tags 

-d /var/lib/eole/config/regles.csv -t /var/lib/eole/regles.tmpl 

-s /var/lib/eole/ipsets /usr/share/era/modeles/minimal.xml

No module named cfgparser

#2 - 11/09/2013 11:49 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-alpha à Eole 2.4-alpha2

#3 - 18/09/2013 09:49 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Emmanuel GARETTE

#4 - 18/09/2013 15:36 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 20 à 80

Il fait encore revoir les modèles Era pour conditionner les variables 'disabled'.

#5 - 18/09/2013 15:50 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit b794929420ff9dffeedcc768a332f4e96e72d154.

#6 - 04/10/2013 11:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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