
Tiramisu - Evolution #7513

Eole2.4 : Nom de domaine local ne peut commencer par un chiffre

25/02/2014 11:46 - Nicolas Lesaint

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 05/04/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC3 Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Le nom de domaine local est refusé s'il commence par un chiffre.

Tests fait sur un EoleBase et Scribe 2.4 RC2.

Demandes liées:

Lié à Tiramisu - Anomalie #7557: Le type "unix_user" n'accepte pas les login ... Fermé 04/04/2014

Lié à Tiramisu - Anomalie #8193: Nom de domaine SAMBA Fermé 30/05/2014

Dupliqué par Distribution EOLE - Anomalie #7538: amon 2.4 nom de domaine loca... Fermé

Historique

#1 - 25/02/2014 11:48 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Ghislain Loaec

- Version cible mis à Eole 2.4-RC3

- Temps estimé mis à 1.00 h

#2 - 25/02/2014 11:55 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common

- Assigné à changé de Ghislain Loaec à Luc Bourdot

La variable en question est de type "domain" => voir si ce type est adapté et/ou trop restrictif

root@thot:/usr/share/eole/creole/dicos# grep domaine_local 00_common.xml | head -n1

            <variable name='nom_domaine_local' type='domain' description='Nom de domaine privé du reseau local

' mandatory='True' mode='basic'>

http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/03-familles.html#dNc4

#3 - 25/02/2014 12:01 - Daniel Dehennin

Pour référence sur les restrictions de nom d’hôtes :

À l’origine la RFC952 (October 1985) interdisait les chiffres comme premier caractère

La RC1123 (October 1989) a étendu la spécification afin de permettre un chiffre en premier caractère

#4 - 25/02/2014 15:23 - Gwenael Remond
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http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/03-familles.html#dNc4
https://en.wikipedia.org/wiki/Hostname#Restrictions_on_valid_host_names
https://tools.ietf.org/html/rfc952
https://tools.ietf.org/html/rfc1123


ce bug est résolu dans la branche tiramisu fix/DNStartsWithANumber sur le lab

#5 - 05/03/2014 17:42 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-common à Tiramisu

#6 - 12/03/2014 15:03 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à changé de Luc Bourdot à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

Résolu avec la dernière version de tiramisu

root@scribe:~# CreoleGet nom_domaine_local

monreseau.lan

root@scribe:~# CreoleSet nom_domaine_local 0monreseau.lan

root@scribe:~# CreoleGet nom_domaine_local

0monreseau.lan

root@scribe:~# 

#7 - 15/04/2014 10:06 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

Je confirme :

root@scribe:~# CreoleGet nom_domaine_local

onreseau.lan

root@scribe:~# CreoleSet nom_domaine_local 0monreseau.lan

root@scribe:~# CreoleGet nom_domaine_local

0monreseau.lan

root@scribe:~# 

#8 - 15/04/2014 10:06 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 05/04/2014
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