conf-amon - Anomalie #6878
Adresse du DNS dans l'onglet Agrégation de gen_config
12/11/2013 04:50 PM - Vincent Febvre

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

01/17/2014

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

100%

Estimated time:

0.50 hour

Spent time:

0.25 hour

Category:
Target version:

Mises à jour 2.3.12

Distribution:

EOLE 2.3

Description
Mise en place de l'agrégation de lien sur un Amon 2.3.
Afin de pouvoir configurer l'agrégation correctement, il faut renseigner les champs "Adresse du DNS sur le lien 1" et "Adresse du
DNS sur le lien 2" dans l'onglet "Agrégation".
Il faudrait indiquer ces champs comme "obligatoire" dans le gen_config.
Sans cette configuration, l'agrégation ne fonctionne pas.
Dans la doc il est spécifié seulement que les DNS doivent être renseigné dans l'onglet "Général".
Related issues:
Related to Documentations - Anomalie #7106: Adresse du DNS dans l'onglet Agré...

Fermé

03/21/2014

Associated revisions
Revision 5ecc9056 - 01/14/2014 02:21 PM - Joël Cuissinat
dicos/14_agregation.xml : ag_dns_eth0 & ag_dns_eth0_0 sont obligatoires
Fixes #6878 @15m

History
#1 - 12/19/2013 05:56 PM - Joël Cuissinat
- Project changed from Amon to conf-amon
- Status changed from Nouveau to A étudier
- Target version set to Mises à jour 2.3.12
- Estimated time set to 0.50 h

Karim, tu confirmes ?

#2 - 12/19/2013 06:48 PM - Karim Ayari
oui j'ai vu cela avec Vincent et je lui ai dit de faire une demande.
il faut obligatoirement que les dns de test soient renseignés sinon ça ne peut pas marcher.
je n'avais pas fait attention à la doc :/

#3 - 01/14/2014 02:22 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from A étudier to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit 5ecc9056023e6d210142047d9782b0947a1d08a1.

#4 - 01/14/2014 02:22 PM - Joël Cuissinat

05/16/2021

1/2

- Due date set to 01/17/2014
- Assigned To set to Joël Cuissinat

#5 - 01/30/2014 05:06 PM - Laurent Flori
- Status changed from Résolu to Fermé

05/16/2021
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