
eole-snmpd - Anomalie #8211

Le paquet eole-snmpd ne créer pas le dossier /usr/share/eole/firewall

22/05/2014 09:30 - Gaetan Mottier

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 30/05/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Sur un eolebase auquel on adjoint eole-snmpd.

L'instance ou le reconfigure échoue car le dossier /usr/share/eole/firewall n'existe pas

un simple mkdir et tout fonctionne correctement.

Demandes liées:

Lié à eole-snmpd - Anomalie #7649: Transformation du template 00_root_snmpd.f... Fermé 30/05/2014

Révisions associées

Révision 16c3307c - 22/05/2014 15:16 - Joël Cuissinat

Transformation du template 00_root_snmpd.fw en balises XML

tmpl/00_root_snmpd.fw : template supprimé

tmpl/snmpd.conf : simplification du traitement du groupe de variables

dicos/20_snmpd.xml :

ajout des balises d'accès au service

snmp_allow_ip est obligatoire

Fixes: #7649 @1h

Fixes: #8211 @15m

Historique

#1 - 22/05/2014 10:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Temps estimé mis à 0.50 h

Merci pour ce retour.

Normalement ce dossier et les fichiers "*.fw" qui vont dedans n'ont plus lieu d'être car ils sont remplacés par des balises Creole (cf. #6313#note-2)

mais le code associé à ce paquet n'a pas encore été modifié (demande #7649), aucune règle iptables ne sera donc générée automatiquement avec

le paquet 2.4 actuel !

#2 - 22/05/2014 15:14 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 30/05/2014

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
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- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

#3 - 22/05/2014 15:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 16c3307cfa250029048be47ef0b6b94e59b95513.

#4 - 23/05/2014 14:48 - Gaetan Mottier

Je confirme le bon fonctionnement du correctif.

Merci.

#5 - 23/05/2014 17:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK, je ferme cette demande
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