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modification de la communauté eole-snmpd

22/05/2014 13:12 - Philippe Taurines

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 01/08/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps passé: 1.00 heure

Description

Est il possible d'ajouter dans le module eole-snmpd, un champ permettant de saisi une communauté différente de public.

En saisissant une valeur dans ce champs "Communauté" alors la section du fichier /etc/snmp/snmpd.conf serait modifier comme

ci-dessous

#       sec.name  source          community

#com2sec paranoid  default         public

com2sec readonly  192.168.1.1/255.255.255.255  *limoges*

#com2sec readwrite default         private

 

Car actuellement à chaque reconfigure les valeurs sont initialisées avec la communauté public:

#       sec.name  source          community

#com2sec paranoid  default         public

com2sec readonly  192.168.1.1/255.255.255.255  *public*

#com2sec readwrite default         private

Demandes liées:

Lié à zephir-parc - Tâche #8657: Mise à jour des dictionnaires pour EOLE 2.3.14 Fermé

Révisions associées

Révision 667fb05e - 24/07/2014 17:16 - Joël Cuissinat

Possibilité de paramétrer la communauté Snmpd

Fixes #8214 @45m

Révision 4f1ad3ab - 24/07/2014 17:24 - Joël Cuissinat

Utilisation du type unix_user pour snmp_community sur 2.4

Ref #8214 @10m

Historique

#1 - 22/05/2014 14:29 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.13 à sprint 2014 36-37

- Temps estimé mis à 1.50 h

#2 - 30/05/2014 15:43 - Joël Cuissinat

On pourrait ajouter une variable esclave avec public comme valeur par défaut dans la multi existante.
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#3 - 02/06/2014 13:39 - Philippe Taurines

Je ne comprend pas votre proposition de variable esclave avec la valeur "public" par defaut dans la multi existante.

Cependant concretement, je pense que depuis l'interface "gen_config" dans l'onglet snmp, il faut avoir un champ permettant de modifier la valeur par

defaut "public" avec une valeur de notre choix.

#4 - 24/07/2014 17:11 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/08/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Ma réponse était un peu trop technique mais nous disons bien la même chose :)

#5 - 24/07/2014 17:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 667fb05e66ee8e525edf7fade8485b192d6cc11c.

#6 - 18/09/2014 15:42 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

#7 - 18/09/2014 16:21 - Redmine Admin

- Tracker changé de Evolution à Scénario
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