
zephir-client - Anomalie #713

connexion PPP - ne fonctionne pas

23/06/2010 16:27 - Samuel LEFOL

Statut: Fermé Début: 23/06/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 05 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Lorsque l'on utilise 'enregistrement_zephir --pppoe', la connexion aDSL ne s'établit pas.

On a le message d'erreur suivant :

dsl-provider: ERROR while getting interface flags: No such device.

/usr/sbin/pppd: In file /etc/ppp/peers/dsl-provider: unrecognized option '%if'

Failed to bring up dsl-provider.

En éditant le fichier erroné (/etc/ppp/peers/dsl-provider), on peut y lire :

%if %%calc_ip_gw  "oui"

updetach

%end if

En fait, l'erreur provient du script enregistrement_zephir qui remplace les variables eole par leur valeur

(sans utiliser le système de 'templatisation') et oublie cette section %if.

En attendant la correction du fichier erroné, on peut modifier ainsi :

#%if %%calc_ip_gw  "oui"

updetach

#%end if

puis en relançant 'enregistrement_zephir --pppoe', la connexion aDSL s'établit.

MAIS il y a un second problème :

Une fois la 1ère connexion établie, Amon tente de se connecter une seconde fois !

(voir fichier joint enregistrement_zephir.log)

Le problème provient toujours du script enregistrement_zephir (ligne 847)

res = os.system('/etc/init.d/networking restart && pon dsl-provider')

=> '/etc/init.d/networking restart' lance une première fois la connexion ADSL

et 'pon dsl-provider' demande une connexion ADSL.

En modifiant ainsi :

res = os.system('/etc/init.d/networking restart')

la connexion adsl ne s'établit qu'une seule fois et le script enregistrement_zephir poursuit.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #1100: Amélioration de la configuration réseau ... Fermé 11/10/2010

Révisions associées

Révision ec97be0d - 11/10/2010 16:33 - Bruno Boiget

correction redémarrage réseau en mode pppoe (fixes #713)

Révision 7b7acf65 - 11/10/2010 16:35 - Bruno Boiget

correction redémarrage réseau en mode pppoe (fixes #713)

Historique

#1 - 23/06/2010 21:19 - Samuel LEFOL

La première erreur semble corrigée (voir anomalie #304).
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/304


#2 - 11/10/2010 16:43 - Bruno Boiget

- Projet changé de Amon à zephir-client

#3 - 11/10/2010 16:46 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#4 - 11/10/2010 16:46 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 11/10/2010 16:46 - Bruno Boiget

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.2 - 05 RC

#6 - 14/10/2010 14:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Paquet candidat : zephir-client (2.2-eole111~3.gbp6b8b24)

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-client/repository/revisions/ec97be0d72e2e39c3b708cf44e47f3081ee2a00b

root@scribe7:~# grep restart /usr/bin/enregistrement_zephir

            res = os.system('/etc/init.d/networking restart')

Fichiers

enregistrement_zephir.log 3,12 ko 23/06/2010 Samuel LEFOL
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