
eole-common - Evolution #6781

pouvoir ajouter des règles de pare-feu facilement

04/12/2013 14:05 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 17/01/2014

Assigné à: Gilles Grandgérard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-beta3 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

actuellement sur nos serveurs sphynx nous avons besoin d'ajouter une certaine régle de pare-feu.

nous avons donc patché le script end_static_rules.sh or si ce script est modifié lors de màj (comme avec la 2.3.11)

le patch n'est plus valable.

Alors serait-il possible de prévoir un fichier situé dans /root par exemple où l'on pourrait ajouter des règles persos et qui serait appelé

par end_static_rules.sh ?

pour info nous faisons déjà cela avec nos Amons, dans les inclusions statiques du modèle ERA nous avions ajouté

test ! -x /root/iptables-local.sh  || /root/iptables-local.sh

l'idéal serait de pouvoir faire cela sur tous les modules que ce soit avec era qu'avec eole-firewall

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #5723: eole-firewall : séparation des accès aux... Fermé 17/01/2014

Révisions associées

Révision 2e9e059b - 03/01/2014 14:47 - Emmanuel GARETTE

- Finalisation de la gestion du firewall mais désactivé par défaut

- Utilisation de run-part pour exécuter les scripts dans /usr/share/eole/bastion/data/ (fixes #6781) (fixes #6276)

ref #5723

Historique

#1 - 04/12/2013 14:08 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.12

#2 - 03/01/2014 14:30 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

#3 - 03/01/2014 14:49 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 2e9e059bc8cdf39c5d9b34550e042567171ef192.

#4 - 03/01/2014 17:32 - Karim Ayari

je peux tester un paquet ?
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/2e9e059bc8cdf39c5d9b34550e042567171ef192


#5 - 03/01/2014 19:56 - Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Eole 2.4-beta3

C'est en 2.4 :)

#6 - 09/01/2014 15:41 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC2

#7 - 13/01/2014 14:10 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC1

#8 - 15/01/2014 09:54 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 17/01/2014

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

paquet refait

#9 - 20/01/2014 11:07 - Gilles Grandgérard

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Gilles Grandgérard

#10 - 21/01/2014 16:33 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé
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