
ERA - Anomalie #6569

Probleme si installe era sans eole-proxy

07/11/2013 14:07 - Ghislain Loaec

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 0.08 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

$ reconfigure

Erreur: Utilisation d'une variable non existante dans le template de /usr/share/ead2/backend/config/perms/perm_era.ini :

u'dans_instance_1_active'

le test considère que eole-proxy est installé.

Révisions associées

Révision 8b65eb2d - 15/11/2013 11:14 - Gwenael Remond

getVar sur dans_instance_1_active, fixes #6569

Révision bbb72415 - 27/11/2013 09:07 - Gwenael Remond

'%%' inutiles dans getVar, fixes #6569

Révision 4f9f4b43 - 03/12/2013 11:07 - Gwenael Remond

conditionnement des tags AdminDepuisEthX en fonction de lightsquid_port, fixes #6569

Historique

#1 - 15/11/2013 11:14 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 8b65eb2dbda9b8e8dc295b12629ff104e269368d.

#2 - 15/11/2013 11:16 - Gwenael Remond

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Gwenael Remond

#3 - 26/11/2013 11:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

#4 - 26/11/2013 12:15 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 90 à 80

Pour ma part, la correction apportée n'est pas suffisante !

root@sentinelle:/usr/share/eole/creole/distrib# /etc/init.d/bastion restart

 * Stopping firewall: bastion                                                                                 

                [ OK ] 

 * Starting firewall: bastion (modèle "2zones")

 variable inconnue : lightsquid_port dans la regle : /sbin/iptables -t filter -A ext-bas -m state --state NEW 
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-p tcp --dport %%lightsquid_port --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -i %%interface_gw -s %%ip_admin_eth0/%%netmask_ad

min_eth0 -d %%adresse_ip_eth0 -j ACCEPT

!! Erreur lors de la generation des regles iptables par era !!

 non appliquées !

#5 - 26/11/2013 14:00 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta2 à Eole 2.4-beta3

#6 - 27/11/2013 09:07 - Gwenael Remond

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit bbb724153930ff87c597ceaebbb2d51efa9de00d.

#7 - 27/11/2013 15:57 - Gwenael Remond

- Statut changé de Résolu à À valider

#8 - 29/11/2013 09:23 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 100 à 80

=> le transformer en active_tag

#9 - 03/12/2013 10:53 - Gwenael Remond

%%lightsquid_port est utilisé par les modèles Era dans le service lightsquid, lequel est lui-même utilisé dans les groupes de services gr_ead et

admin_amon

il n'y a pas d'autres variables Créole dans ces groupes de services, le problème est donc locallisé à la variables  %%lightsquid_port.

les tags des directives utilisant ces groupes sont du type AdminDepuisEthN

#10 - 03/12/2013 11:07 - Gwenael Remond

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 4f9f4b4337c739b50cfd56f1aa30cb3226a5cf0e.

#11 - 20/01/2014 11:24 - Gilles Grandgérard

- Assigné à changé de Gwenael Remond à Laurent Flori

#12 - 27/01/2014 14:20 - Luc Bourdot

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC1

#13 - 30/01/2014 15:49 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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Non reproduit avec le paquet era version 2.4.0-23.
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