
creole - Anomalie #6018

adresse IP local et non local

16/09/2013 15:36 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 23/09/2013

Priorité: Normal Echéance: 27/09/2013

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-alpha2 Temps passé: 0.33 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Depuis le commit 9be728d8a5b940825f5503211a436410afb0a425, les adresses IP par défaut sont des IPs locale.

Il y a deux problèmes :

- il faut vérifier que les IPs sont bien des IPs uniquement locales ;

- IPy considère 192.0.2.0 comme une IP publique.

Je propose de revenir en arrière sur ce commit et de créer un nouveau type 'privip'. Les variables "adresse_ip_xxx" seront en "privip"

sur eth0 sur Amon, Sphynx, Seshat et Zephir.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Anomalie #5828: Impossible d’administer un serveur EOLE e... Fermé

Lié à creole - Anomalie #6113: Mettre à jour Creole pour le nouveau tiramisu Fermé 23/09/2013 27/09/2013

Lié à eole-genconfig - Anomalie #6114: Possibilité de remonter des warnings n... Fermé 23/09/2013 04/10/2013

Précède eole-pacemaker - Anomalie #6059: Type de la variable corosync_mcastaddr Fermé 28/09/2013 28/09/2013

Révisions associées

Révision ccfc65b9 - 27/09/2013 12:09 - Emmanuel GARETTE

Le type Creole "ipext" a été supprimé.

Le type ip valide juste que la valeur ressemble à une IP.

Ajout du type local_ip qui remontra un warning en cas de besoin.

(ref #6018)

Révision 023c5024 - 27/09/2013 12:12 - Emmanuel GARETTE

utilisation du type network et local_ip (fixes #6018)

Historique

#1 - 23/09/2013 10:17 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#2 - 26/09/2013 17:02 - Emmanuel GARETTE

Validé en réunion : aucune vérification sur les IPs, remonter un "warning" pour les variables adresse_ip_ethX (sauf eth0 sur amon, ...).

#3 - 27/09/2013 12:12 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-common:023c5024b2c8ff5fc25f4e20db81c9eefdd03c95.

#4 - 27/09/2013 12:14 - Emmanuel GARETTE
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/9be728d8a5b940825f5503211a436410afb0a425
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/023c5024b2c8ff5fc25f4e20db81c9eefdd03c95


- Début mis à 23/09/2013

#5 - 03/10/2013 13:35 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 27/09/2013

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK en l'état
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