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Description

Actuellement, il est possible d'activer le service relais dhcp via l'onglet 'Scribe-DMZ'.

En effet, cette fonctionnalité a été implémentée pour répondre à un besoin spécifique : serveur Scribe dans une zone DMZ + client

dhcp en zone péda.

Il serait intéressant d'activer ce service (relais dhcp) pour répondre à plusieurs besoins dont le 1er serait 'serveur scribe dans une

dmz'.

Exemple d'un second besoin : pas de serveur en zone admin, un serveur scribe (avec dhcp) en pédagogie et donc activer le relais

dhp entre la zone admin et la zone pédagogique.

Actuellement, dans notre académie, nous avons des établissements avec l'architecture suivante :

des clients dhcp sur le réseau pédagogique (non source-nattés sur l'ip publique de l'Amon) et un serveur dhcp sur la zone Internet.

Nous avons donc activé le service 'relais dhcp' de la pédago (eth2) vers l'Internet (eth0).

Merci de prendre en compte cette demande d'évolution = Activer le service 'relais DHCP' d'une manière générale puis permettre à

l'utilisateur de configurer ce service.

Exemple d'implémentation : activer le service via l'onglet Services.

Cette activation pourrait faire apparaitre un nouvel onglet 'dhcp-relais' pour pouvoir le configurer.

Demander à l'utilisateur adresse_ip_serveur_dhcp + zone_serveur_dhcp + zone_clients_dhcp.

Révisions associées

Révision 6e698ad5 - 22/03/2006 01:45 - mithrandi 

Merge json-strings-782.

Fixes #782

Author: mithrandi

Reviewer: exarkunn

Reimplement json string serialization, replacing the existing hackery involving

the unicode-escape string codec. The new code will raise an exception when

attempting to serialize a string containing character ordinals above 0xffff, as

JSON / JavaScript cannot handle this.

Révision 8357481c - 16/11/2010 17:11 - Emmanuel GARETTE

Rendre configurable dhcrelay et indépendant de Scribe (fixes #782)

Historique

#1 - 20/07/2010 11:58 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Amon à conf-amon
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#2 - 20/07/2010 11:58 - Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à 2.3 BETA 1

#3 - 17/09/2010 15:11 - Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de 2.3 BETA 1 à 2.3 BETA 2

#4 - 04/10/2010 14:27 - Luc Bourdot

- Version cible changé de 2.3 BETA 2 à 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4

#5 - 17/11/2010 10:27 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 8357481cc5825009f9284ccec7d57b77e3cec95a.

#6 - 23/11/2010 09:29 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé
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