
Amon - Anomalie #726

connexion PPPoE et MTU

28/06/2010 11:21 - Samuel LEFOL

Statut: Pas un bug Début: 28/06/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Par défaut la valeur du MSS n'est pas à 1412 comme fortement recommandé par PPPoE.

Dans le man PPPoE, on peut lire :

-m MSS Causes  pppoe  to clamp the TCP maximum segment size at the specified value.  Because of PPPoE overhead, the

maximum segment

size for PPPoE is smaller than for normal Ethernet encapsulation.  This could cause problems for machines on a LAN behind  a

gateway  using  PPPoE.   If  you  have a LAN behind a gateway, and the gateway connects to the Internet using PPPoE, you are

strongly recommended to use a -m 1412 option.  This avoids having to set the MTU on all the hosts on the LAN.

Il faut donc que (par défaut) cette valeur soit de 1412.

L'utilisateur (avancé) pourra modifier cette valeur (avec contrôle du minimum à 1412) dans l'onglet Reseau-avance (mode Expert).

(on pourra peut-être donner un nom/une description plus juste au niveau du gen_config (ex: valeur_mss_ppp0)).

Demandes liées:

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

Historique

#1 - 11/10/2010 09:15 - Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4

#2 - 11/10/2010 12:01 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Pas un bug

A priori la plupart des serveurs de l'académie de Versailles sont avec la valeur par défaut (1452).

Je n'ai pas spécialement d'avis sur la question, mais cela dépend trop des particularités de la connexion.

#3 - 11/10/2010 13:30 - Samuel LEFOL

Il ne s'agit pas ici d'avoir un avis mais simplement de suivre les recommandations du paquet pppoe.

"If  you  have a LAN behind a gateway, and the gateway connects to the Internet using PPPoE, you are

strongly recommended to use a -m 1412 option"

#4 - 11/10/2010 14:07 - Emmanuel GARETTE

C'est "fortement recommandé" mais pas obligatoire (sinon cela serait la valeur par défaut je suppose). Si cela fonctionne dans des établissements

avec une valeur plus élevé c'est mieux pour eux. Par contre, il faudra documenter cette partie.
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