
conf-amon - Anomalie #8099

La variable autoriser_rvp_autres est obligatoire alors que sa master ne l'est pas

29/04/2014 15:19 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 29/04/2014

Priorité: Haut Echéance: 16/05/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 2.30 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Lorsque l’on active le service RVP, la groupe adresse_network_zone_rvp est requis pour que la configuration soit sauvegardé.

Le problème vient de la slave autoriser_rvp_autres qui a une valeur par défaut ce qui rend la variable obligatoire.

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #7996: mandatory automatique d'un slave ne fonctionne... Fermé 25/04/2014

Copié vers creole - Evolution #8164: Migration des variables adresse_network_... Fermé 16/05/2014

Copié vers zephir-parc - Anomalie #8165: La variable autoriser_rvp_autres est... Fermé 16/05/2014

Révisions associées

Révision 0d753f57 - 15/05/2014 12:01 - Joël Cuissinat

Accès RVP par le proxy conditionné par une variable

dicos/20_vpn_amon.xml : ajout de la variable acces_proxy_zone_rvp

et des conditions associées

Ref: #8099 @30m

Révision d6386044 - 15/05/2014 12:14 - Joël Cuissinat

Gestion de la nouvelle variable acces_proxy_zone_rvp

tmpl/common-squid1.conf : mise à niveau et simplification des conditions

tmpl/common-squid2.conf : mise à niveau et simplification des conditions

Fixes: #8099 @1.5h

Révision b3b9b7f3 - 13/06/2014 16:46 - Philippe Caseiro

Merge tag 'pkg/eole/eole-2.4/2.4.0-60'

Récupération du bazzard

Joël Cuissinat: New package version 2.4.0-60 for eole-2.4-unstable.

Source: eole-proxy

Version: 2.4.0-60

Distribution: eole-2.4-unstable

Urgency: low

Maintainer: Joël Cuissinat <joel.cuissinat@ac-dijon.fr>

Date: Fri, 16 May 2014 12:13:07 +0200

Changes:
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eole-proxy (2.4.0-60) eole-2.4-unstable; urgency=low

.

[ Joël Cuissinat ]    * [d638604] Gestion de la nouvelle variable acces_proxy_zone_rvp

(Fixes: #8099, 1, 5)    * [f1871a5] Merge branch 'hotfix/8099' into pkg/hotfix/8099

.

[ EOLE Build Daemon ]    * [4b4c6f9] Joël Cuissinat: Update package since 'debian/eole/2.4/2.4.0-59'

tag 'pkg/eole/eole-2.4/2.4.0-60':

Historique

#1 - 29/04/2014 15:37 - Emmanuel GARETTE

Le groupe devrait être activé par un oui/non. Le problème ici c'est qu'on renseigner le maitre mais aucune des slaves.

Je ne suis pas sûr que ca soit très fonctionnel comme ca.

#2 - 14/05/2014 15:36 - Fabrice Barconnière

NB :

common-squid1.conf : 416, is_empty + getVar incompatible.

common-squid2.conf : 1711, is_empty + getVar incompatible.

#3 - 14/05/2014 16:45 - Daniel Dehennin

- Priorité changé de Normal à Haut

Je pense que cette demande est en priorité haute car on ne peut pas enregister la configuration d’un amon 2.4 sans retirer la variable par défaut 

source:dicos/20_vpn_amon.xml@bfcaf413#L22

#4 - 14/05/2014 16:46 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Luc Bourdot

#5 - 15/05/2014 11:25 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 16/05/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à changé de Luc Bourdot à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

- % réalisé changé de 0 à 20

- Temps estimé mis à 4.00 h

Ajout de la variable oui/non acces_proxy_zone_rvp pour "protéger" le groupe de variables.

#6 - 15/05/2014 11:28 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de La variable autoriser_rvp_autres est obligatoire à La variable autoriser_rvp_autres est obligatoire alors que sa master ne l'est pas

#7 - 15/05/2014 11:40 - Joël Cuissinat

- Projet changé de conf-amon à eole-proxy
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-amon/repository/revisions/bfcaf413/entry/dicos/20_vpn_amon.xml#L22


#8 - 15/05/2014 11:44 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-proxy à conf-amon

Le dico 20_vpn_amon.xml est bien dans conf-amon mais il faudra aussi modifier les templates dans eole-proxy !

#9 - 15/05/2014 16:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 20 à 100

Appliqué par commit eole-proxy:d638604421759075de4a3c09d0f5c4ee4742c868.

#10 - 16/05/2014 14:06 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

ok
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