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Description
Bonjour,
Un établissement nous a contacté concernant un problème sur l'accès à Internet,
pour un groupe de machines, selon une plage horaire.
Par exemple pour le groupe Internat, ils ont définit une plage horaire d'accès à Internet de 14h30 à 22h, or il s'avère que dans les
faits les machines y accèdent de 15h30 à 23h.
Nous avons de suite pensé au changement d'horaire hiver/été, mais le serveur est bien à l'heure :
root@pf0301778v:/usr/share/ead2/backend/tmp# date
mercredi 9 avril 2014, 10:09:49 (UTC+0200)
Un reconfigure ne règle pas le problème.
J'ai regardé le fichier "/usr/share/ead2/backend/tmp/ipset_schedules1.pickle" : les valeurs sont correctement déclarées.
Je le joins à cette demande.
En vous remerciant.
Related issues:
Related to Amon - Anomalie #4490: Erreur de restriction horaires web après ch...

Ne sera pas résolu
11/26/2012

Duplicates Amon - Scénario #16041: EAD Amon : gérer le décalage de +2h sur le...

Terminé (Sprint)
07/17/2015

07/08/2016

History
#1 - 04/09/2014 10:43 AM - Olivier FEBWIN
<troll>J'espère que cette fois ce bug sera résolu avant la fin du support d'amon 2.3 ! (voir http://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/4490)&lt;/troll>

#2 - 04/09/2014 11:49 AM - Samuel LEFOL
<troll> +1 </troll>

#3 - 04/18/2014 03:35 PM - Joël Cuissinat
- Due date set to 05/02/2014

#4 - 04/22/2014 10:48 AM - Philippe Caseiro
- Distribution changed from EOLE 2.3 to Toutes

Bonjour
Pour "contourner" le problème nous redémarrons les Serveurs après le changement d'heure. Cela apporte une solution au problème jusqu'au
prochain changement d'heure.
Nous allons essayer d'apporter une correction pour éviter ce reboot, pour le moment nous n'avons pas d'autre solution.
Cordialement
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#5 - 04/22/2014 10:49 AM - Philippe Caseiro
- Assigned To set to Luc Bourdot

#6 - 04/22/2014 10:50 AM - Joël Cuissinat
- Due date deleted (05/02/2014)

#7 - 10/05/2016 02:35 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to Fermé
- Assigned To deleted (Luc Bourdot)

Résolu dans #16041 pour EOLE >= 2.5.2

Files
ipset_schedules1.pickle

09/29/2022

1.31 KB

04/09/2014

Jerome WATREMEZ

2/2

