
eole-preseed - Evolution #7000

saisie réseau à l'installation

09/01/2014 07:56 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 03/04/2014

Priorité: Bas Echéance: 16/05/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

La particularité de ce module à imposer une saisie de paramètres réseaux lors de l'install initiale peut faire arriver à une installation

non possible en cas d'indisponibilité de drivers ethernet; l'alternative étant alors d'installer un eole-base avec les dkms suivi d'une

installation du paquet conf-module.

Il serait souhaitable de la retirer d'autant plus que la mise en place de paramètres réseaux a été sortie de l'enregistrement_zephir et

est désormais autonome.

Demandes liées:

Dupliqué par conf-esbl - Evolution #7001: saisie réseau à l'installation Fermé 16/05/2014

Révisions associées

Révision 2a16f3c1 - 05/05/2014 15:00 - Daniel Dehennin

Passer les modules MEDDE en configuration DHCP

Il ne faut plus que la configuration réseau soit demandée lors de

l’installation.

On passe à une configuration DHCP, le réseau est forcé à « non

configuré » si la configuration DHCP échoue.

classes/medde/subclasses: Dépend de « net/dhcp-only ».

Fixes: #7000 @15m

Historique

#1 - 02/04/2014 15:30 - Daniel Dehennin

Si je comprends bien mes échanges avec Christophe Guérinot, la configuration réseaux des modules du MEDDE pendant l’installation doit changer.

Aujourd’hui, la configuration est purement manuelle (eole-preseed:source:classes/net/manual/preseed).

Il est possible de choisir parmi deux stratégies de configuration :

DHCP uniquement (eole-preseed:source:classes/net/dhcp-only/preseed) : ne demande pas de configurer le réseau en cas d’échec de

configuration DHCP, c’est la configuration EOLE

DHCP puis manuelle (eole-preseed:source:classes/net/dhcp-manual/preseed) : demande des paramètres pour une configuration manuelle en

cas d’échec de configuration DHCP

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-preseed/repository/entry/classes/net/manual/preseed
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-preseed/repository/entry/classes/net/dhcp-only/preseed
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-preseed/repository/entry/classes/net/dhcp-manual/preseed


#2 - 02/04/2014 17:13 - christophe guerinot

Ok pour la première stratégie

DHCP uniquement (eole-preseed:source:classes/net/dhcp-only/preseed) : ne demande pas de configurer le réseau en cas d’échec de configuration

DHCP, c’est la configuration EOLE

... la configuration EOLE :)

#3 - 03/04/2014 12:04 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à changé de christophe guerinot à Daniel Dehennin

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

- Début mis à 03/04/2014

#4 - 05/05/2014 12:18 - Daniel Dehennin

- Projet changé de conf-ecdl à eole-preseed

#5 - 05/05/2014 12:19 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 16/05/2014

- Temps estimé mis à 0.50 h

#6 - 05/05/2014 15:06 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 2a16f3c1bcd382abd57e47d06dac6409cb4e26f3.

#7 - 10/06/2014 16:06 - Thierry Bertrand

Les installations d'eCDL et d'eSBL s'effectuent correctement via DHP ou via network_zephir

Merci

#8 - 23/06/2014 10:35 - Luc Bourdot

- Statut changé de Résolu à Fermé
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