
eole-dns - Anomalie #7368

gestion dns pour un domaine local supplémentaire sur amon 2.3

10/02/2014 17:14 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Bas Echéance: 21/03/2014

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 7.00 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour

Je cherche a activer la résolution dns pour un domaine local supplémentaire sur un amon 2.3.

J'ai renseigné la variable nom_domaine_local_supp avec le nom de domaine local que je souhaiterai voir résolu.

Après reconfiguration les alias correspondants à chacune de mes interfaces réseau (admin, pedago...) suivis du nom de domaine

sont bien présents dans le fichier /etc/hosts ainsi que dans le fichier db.nom_domaine mais il n'est pas fait référence a ce nouveau

domaine dans le fichier /etc/bind/zones.local

De ce fait le dns du amon ne répond pas quand on cherche à résoudre ce domaine supplémentaire mais forwarde la requête vers le

resolver externe.

Que faut il faire pour que le amon résolve ce domaine supplémentaire ?

Merci d'avance,

Demandes liées:

Lié à eole-dns - Evolution #5071: gen_dns et les variables multivaluées (vlans) Fermé 21/03/2014

Révisions associées

Révision de0d2ccf - 21/03/2014 11:58 - Fabrice Barconnière

gen_dns : gestion des domaines supplémentaires et des VLAN + affichage

des erreurs graves

fixes #7507 @1h

fixes #5701 @7h

fixes #7368 @7h

Historique

#1 - 10/02/2014 17:15 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#2 - 13/02/2014 14:03 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Amon à eole-dns

#3 - 10/03/2014 16:54 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 21/03/2014

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Priorité changé de Normal à Bas

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

- Temps estimé mis à 2.00 h

#4 - 21/03/2014 12:00 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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Appliqué par commit de0d2ccfc1b5bdcea0b05d5ad742fc4ff0c0014c.

#5 - 13/05/2014 17:19 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé
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