
eole-proxy - Anomalie #8167

Plage réseau supplémentaire du proxy non fonctionnel

15/05/2014 15:21 - Gaetan Mottier

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 30/05/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 5.42 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Bonjour.

Sur un eolebase auxquel on ajoute eole-proxy, il est impossible de rajouter des plages réseaux supplémentaires autorisées à se

connecter au proxy.

L'option est bien présente en expert, mais lors de la saisie du masque un warning apparait : 'IP Option' object has no attribute

'_cons_network_netmask'

Cela n'empeche pas d'enregistrer la conf ni d'instancier, mais la variable n'est pas prise en compte.

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Anomalie #8185: non présence de la variable nom_machine_et... Fermé 30/05/2014

Lié à zephir-parc - Anomalie #8201: intégrer les dernières corrections sur eo... Fermé 30/05/2014

Lié à Documentations - Tâche #12487: Réseau supplémentaire autorisé sur le pr... Fermé 28/07/2015

Révisions associées

Révision 60676376 - 19/05/2014 11:16 - Emmanuel GARETTE

proxy_eth0_ip est maintenant du type network et le valid_networknetmask est dans le bon sens (ref #8167 @1h)

Révision f2bebdd4 - 19/05/2014 12:25 - Emmanuel GARETTE

ajout de la variable activer_proxy_eth0 (ref #8167 @30m)

Révision 56c15509 - 19/05/2014 12:27 - Emmanuel GARETTE

migration de la variable activer_supp_proxy_eth0 (ref #8167)

Révision e27c0613 - 19/05/2014 15:12 - Emmanuel GARETTE

proxy_eth0_ip est maintenant du type network et le valid_networknetmask est dans le bon sens (ref #8167 @1h)

ajout de la variable activer_proxy_eth0 (ref #8167 @30m)

Fixes: #8167 @10m (for pkg/hotfix/8185 branch)

Révision 9491583a - 16/06/2014 09:18 - Daniel Dehennin

Merge tag 'pkg/eole/eole-2.4/2.4.0-62'

Récuppéràtion de tout le bazzard!

Joël Cuissinat: New package version 2.4.0-62 for eole-2.4-unstable.

Source: eole-proxy

Version: 2.4.0-62

Distribution: eole-2.4-unstable

Urgency: low

Maintainer: Joël Cuissinat <joel.cuissinat@ac-dijon.fr>
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Date: Mon, 19 May 2014 15:16:37 +0200

Changes:

eole-proxy (2.4.0-62) eole-2.4-unstable; urgency=low

.

[ Garette Emmanuel ]    * [e27c061] * proxy_eth0_ip est maintenant du type network et le valid_networknetmask est dans le bon sens (ref #8167

@1h) * ajout de la variable activer_proxy_eth0 (ref #8167 @30m)

(Fixes: #8167, 10, 8185)    * [67b8989] nom_machine_eth0 => nom_machine (Fixes: #8185, 10, 8185)

.

[ EOLE Build Daemon ]    * [b2a08e1] Joël Cuissinat: Update package since 'debian/eole/2.4/2.4.0-61'

.

[ Joël Cuissinat ]

Historique

#1 - 15/05/2014 20:32 - Emmanuel GARETTE

Le dico est mal construit.

Le valid_networknetmask doit avoir le netmask comme target (et non une IP). Il faut donc inverser la target et le param. De plus, 'proxy_eth0_ip'

devrait plutôt être du type network et non ip.

On se retrouve aussi avec le problème du groupe de variable avec variable non obligatoire alors qu'elle devrait être + une question oui/non.

#2 - 16/05/2014 12:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Temps estimé mis à 4.00 h

#3 - 18/05/2014 20:07 - Emmanuel GARETTE

J'ai rajouté un test dans la branche 1.0 de tiramisu. Il ne sera plus possible de charger une option avec test de consistance inexistant. Ceci est fait

dans le commit c8c65b81f8adeda3b901b725f106eecdc6771465 .

Il n'y a que cela comme changement dans ce commit.

#4 - 19/05/2014 11:18 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de A étudier à Accepté

- % réalisé changé de 0 à 50

Il reste a voir si :

- on met un oui/non (dans ce cas il faut prévoir la migration)

- on met le fix sur tiramisu (dans ce cas il faut le tester sur l'ensemble des modules 2.4 voir s'il n'y a pas d'autres dictionnaires problématique).

#5 - 19/05/2014 11:50 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 31/05/2014

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE
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- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

#6 - 19/05/2014 12:29 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 50 à 90

Il reste la question sur tiramisu.

Poussé en partie dans la branche issue/8167

#7 - 19/05/2014 14:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

paquet creole 2.4.0-319 compilé depuis la branche pkg/hotfix8167

paquet eole-proxy     2.4.0-62 compilé depuis la branche pkg/hotfix/8185

#8 - 19/05/2014 15:15 - Emmanuel GARETTE

Appliqué par commit e27c0613b0aec21eb6ff3461ce033ee510aa20a9.

#9 - 21/05/2014 11:22 - Joël Cuissinat

- Echéance changé de 31/05/2014 à 30/05/2014

#10 - 21/05/2014 14:26 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

Le warning 'IP Option' object has no attribute '_cons_network_netmask' n'apparaît plus après mise à jour (observé lors de l'enregistrement du serveur

sur Zéphir avant mise à jour).

Les règles iptables sont bien créées.

#11 - 21/05/2014 15:10 - Joël Cuissinat

+ paquet tiramisu_1.0~2.23-1
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