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Description

Implémentation des vues DNS :

Projet eole-dns

Sur Eolebase en mode expert, il est possible de déclarer des "*Forward de zone DNS* (onglet Zones-dns DNS)

Avec le paquet eole-vpn, Activer le réseau privé virtuel RVP à 'oui' dans l'onglet Services, Serveur membre du réseau

AGRIATES à 'oui' dans l'onglet Rvp, rubrique AGRIATES, il faut renseigner un ou plusieurs serveurs DNS AGRIATES.

Des forward de zones "AGRIATES" sont prédéfinies, d'autres forward de zone pour le DNS AGRIATES peuvent être

ajoutées.

Des routes statiques vers d'autres réseaux que ceux des réseaux ethX peuvent être déclarées en mode Expert dans

l'onglet Réseau avancé.

Chaque alias, vlan, réseaux ethX et réseaux de routes statiques disposent de 2 variables supplémentaires Autoriser cet

alias/vlan/réseau à utiliser les DNS de Forward RVP/AGRIATES et  Autoriser cet alias/vlan/réseau à utiliser les

DNS de zones forward additionelles

Cela signifie qu'un alias/vlan/réseau sera autorisé ou non à interroger les DNS des zones forward, donc que les

stations de ces alias/vlan/réseau seront en mesure ou pas de résoudre des noms ayant pour suffixe les zones DNS

paramétrées.

Les alias, vlan et réseaux de routes statiques disposent d'un variable Autoriser cet alias/vlan/réseau à utiliser les DNS

du serveur

Cela signifie qu'un les alias/vlan/réseau sera autorisé ou non à interroger le serveur DNS, donc que les stations de

ces alias/vlan/réseau seront en mesure ou pas de résoudre des noms à l'aide du serveur DNS local.

On peut ainsi dire que certains réseaux (alias/vlan/réseaux ethX/réseaux de routes statiques) ont une vue partielle ou globale des

zones DNS.

Demandes liées:

Lié à eole-dns - Evolution #670: Evolution sur le DNS... Fermé 15/06/2010 13/09/2013

Lié à eole-dns - Evolution #5975: intégrer les routes statiques à la gestion ... Fermé 20/09/2013

Lié à eole-dns - Evolution #6025: Autoriser ou non les routes statiques à uti... Fermé 20/09/2013

Historique

#1 - 20/05/2014 17:46 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

onglet Rvp

Changement de la capture d'écran /2_3/Zz-ressources-2_3/images/dns/dns-rvp.scr.png

dans la section

/2_3/services/eole-dns/01_configuration.scen

ajout d'un commentaire il manque une véritable définition des deux variables.

#2 - 20/05/2014 17:48 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#3 - 20/05/2014 18:13 - Gérald Schwartzmann
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Ajout d'une section pour l'onglet Réseau Avancé spécifique du module Amon

/2_3/modules/Amon/20_ConfigurationAvancee/ongletReseauAvance.scen

#4 - 20/05/2014 18:17 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 30

#5 - 22/05/2014 16:54 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 30 à 100

Ajout de la configuration DNS des interfaces dans la section :

/2_3/modules/Amon/20_ConfigurationAvancee/03_interface.scen

#6 - 26/05/2014 17:56 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
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