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06/15/2010 02:47 PM - samuel morin

Status:

Fermé

Start date:

06/15/2010

Priority:

Normal

Due date:

09/13/2013

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

11.25 hours

Category:
Target version:

Mises à jour 2.3.11

Distribution:

EOLE 2.3

Description
Version 2.3 :
Faire évoluer h2n.
intégration du DynDNS et des zones dynamique
Permettre la gestion de vues DNS (possibilité de donner accès à des zones ou adresses à certains clients uniquement)
Related issues:
Related to eole-dns - Evolution #1130: faire évoluer h2n

Fermé

Related to eole-dns - Anomalie #5842: Problème gen_dns/h2n avec masque 255.25...

Fermé

10/22/2010

Related to eole-dns - Evolution #5953: Evolution sur le DNS... DynDNS

Classée sans suite
06/15/2010

Related to Documentations - Evolution #7295: Documenter les vues DNS

Fermé

09/27/2013
09/06/2013

Associated revisions
Revision 2b4111a0 - 02/11/2013 12:06 PM - Joël Cuissinat
Ajout de la variable "nom_zone_forward_rvp" pour
la gestion des vues Agriates
dicos/22_dns.xml : ajout de la variable
tmpl/spcl.options : ajout de la vue "Reseau Agriates"
Fixes #670 @45m

Revision c566842d - 02/11/2013 03:01 PM - Joël Cuissinat
eole/gen_dns : fermeture de la vue "Tous"
Fixes #670 @10m

Revision 83f15ac8 - 02/20/2013 04:52 PM - Bruno Boiget
annulation des modifications sur 22_dns.xml non publiées en 2.3.8 (ref #670)

Revision 8ea0308f - 03/14/2013 09:58 AM - Bruno Boiget
re-annulation des modifications sur 22_dns.xml non publiées en 2.3.8 (ref #670)

Revision ca45c155 - 06/24/2013 02:35 PM - Joël Cuissinat
Revert "* eole/gen_dns : fermeture de la vue "Tous""
This reverts commit c566842db8ee76044b761f0c6ac104f22764707c.
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Ref #670
Revision a837596b - 06/24/2013 02:35 PM - Joël Cuissinat
Revert "Ajout de la variable "nom_zone_forward_rvp" pour"
This reverts commit 2b4111a0af26515c7fa244b55b6fca921a897d41.
Ref #670

Revision b97a9529 - 09/03/2013 04:54 PM - Fabrice Barconnière
eole/h2n : mise à jour version et adaptation de eole/gen_dns
fixes #1130 fixes #5842 ref #670 @3h

Revision 6561bb30 - 09/09/2013 09:18 AM - Fabrice Barconnière
Implémentation des "view" dans la conf dns
dicos/22_dns.xml : nouvelles variables pour autoriser les zones, alias
et vlan à utiliser les dns AGRIATES et des zones additionelles.
eole/gen_dns : adaptation du script pour les view
tmpl/spcl.options : templatisation des view
fixes #670 @7h

History
#1 - 06/18/2010 09:43 AM - lacambra fabrice
- File spcl.options.versailles added

Voici une idée d'évolution ( pour les vues DNS )
Ne plus rendre statique le fichier agriates
Penser aux VLAN etc ...

#2 - 06/18/2010 09:44 AM - lacambra fabrice
- File 2_vue_dns.xml added

dico en plus

#3 - 09/17/2010 03:12 PM - Emmanuel GARETTE
- Target version changed from 2.3 BETA 1 to 2.3 BETA 2

#4 - 10/04/2010 02:25 PM - Luc Bourdot
- Target version changed from 2.3 BETA 2 to 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4

#5 - 11/17/2010 02:59 PM - Jerome Soyer
- Target version changed from 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4 to 76

#6 - 09/27/2012 02:18 PM - Karim Ayari
qu'en est-il de cette demande ? de notre côté nous avons patché spcl.options afin de créer des views.
si besoin on peut apporter ce qu'on a fait.
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#7 - 10/19/2012 11:45 AM - Karim Ayari
une petite màj :)

#8 - 12/06/2012 02:15 PM - Joël Cuissinat
- Project changed from Amon to eole-dns
- Target version changed from 76 to Mises à jour 2.3.8
- Distribution set to EOLE 2.3

#9 - 02/06/2013 04:08 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to A étudier
- Target version deleted (Mises à jour 2.3.8)

#10 - 02/07/2013 10:34 AM - Joël Cuissinat
- Assigned To set to Joël Cuissinat
- Target version set to Mises à jour 2.3.8
- % Done changed from 0 to 10

Karim m'a envoyé ses fichiers ce matin...
Les modifications proposées semblent assez légères, notamment au niveau du dictionnaire, où il propose d'ajouter juste les lignes suivantes :

<variable name='nom_zone_forward_rvp' type='string' description='Nom DNS de la zone resolut dans les tunnels R
VP' multi='True'>

<condition name='hidden_if_in' source='agriates_member'>
<param>non</param>
<target type='variable'>nom_zone_forward_rvp</target>
</condition>

#11 - 02/11/2013 10:07 AM - Luc Bourdot
- Due date set to 02/15/2013

#12 - 02/11/2013 12:07 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from A étudier to Résolu
- % Done changed from 10 to 100

Appliqué par commit 2b4111a0af26515c7fa244b55b6fca921a897d41.

#13 - 02/11/2013 02:15 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to Réouvert
- % Done changed from 100 to 80

#14 - 02/11/2013 02:16 PM - Joël Cuissinat
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La view "tous" { n'est pas fermée !!!
#15 - 02/11/2013 03:01 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Réouvert to Résolu
- % Done changed from 80 to 100

Appliqué par commit c566842db8ee76044b761f0c6ac104f22764707c.

#16 - 02/15/2013 03:57 PM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Réouvert
- % Done changed from 100 to 90

Avec ces modifs, on restreint à eth1 uniquement l'accès au zones Agriates alors qu'avant, tous les réseaux y avaient accès.
Peut-on laisser le choix dans un dico d'autoriser l'accès ou pas à ces zones pour les autres réseaux (eth2, eth3,...) ?

#17 - 02/15/2013 04:07 PM - Karim Ayari
oui bien entendu! rajouter une variable dans la partie RVP si agriates_member == oui on affiche un menu avec le choix des reseaux un truc du genre

#18 - 02/15/2013 04:21 PM - Karim Ayari
par contre j'ai noté que lorsqu'on ajoute une zone résolue dans les tunnels (variable multi) avec son dns et bien on retrouve ce même dns pour toutes
les autres zones :
par exemple pour la zone ac-karim.fr avec pour dns 192.168.10.2 :
zone "ac-lyon.fr" in {
type forward;
forwarders {
192.168.10.1;
192.168.10.2;
};
forward only;
};
zone "ac-karim.fr" in {
type forward;
forwarders {
192.168.10.1;
192.168.10.2;
};
forward only;
};
la partie du patch :
+%for %%var_iter in %%adresse_dns_agriates
+ %%var_iter;
+%end for
expliquerait ceci.
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#19 - 02/18/2013 11:12 AM - Joël Cuissinat
- Due date changed from 02/15/2013 to 02/22/2013

#20 - 02/18/2013 05:33 PM - Joël Cuissinat
- Target version changed from Mises à jour 2.3.8 to Mises à jour 2.3.9
- % Done changed from 90 to 60

=> à re-travailler pour la 2.3.9, toutes les forces vives seront nécessaire pour apporter une solution acceptable à ce problème :)

#21 - 03/27/2013 11:33 AM - Fabrice Barconnière
- Due date deleted (02/22/2013)

#22 - 03/29/2013 10:27 AM - Redmine Admin
- Target version changed from Mises à jour 2.3.9 to Mises à jour 2.3.10

#23 - 06/24/2013 02:37 PM - Joël Cuissinat
- Target version deleted (Mises à jour 2.3.10)

=> Revert des commits ca45c155 et a837596b

#24 - 09/03/2013 04:43 PM - Fabrice Barconnière
mise à jour h2n résolu par #1130

#25 - 09/06/2013 08:11 AM - Fabrice Barconnière
- Due date set to 09/13/2013
- Target version set to Mises à jour 2.3.11

#26 - 09/06/2013 08:21 AM - Fabrice Barconnière
On ne traitera que la partie vues dans cette demandes.

#27 - 09/09/2013 09:27 AM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Réouvert to Résolu
- % Done changed from 60 to 100

Appliqué par commit 6561bb309727a912ed7878f45e4dde791b23b924.

#28 - 11/15/2013 11:15 AM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Fermé
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