
Amon - Scénario #8279

 rajouter un hote dans nom_host_dns qui ira dans nom_domaine_local_supp

28/05/2014 16:01 - Christophe Dezé

Statut: Fermé Début: 01/09/2014

Priorité: Normal Echéance: 12/09/2014

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps passé: 0.00 heure

Description

j'ai rajouté nom_domaine_local_supp=peda.crid72.in.ac-nantes.fr ,nom_host_dns=wpad,ip_host_dns=ip_eth0

j'ai fai un echo de la cmd

/usr/share/eole/sbin/h2n -h pf-amon -d peda.crid72.in.ac-nantes.fr db=db.peda.crid72.in.ac-nantes mode=D -s

pf-amon.peda.crid72.in.ac-nantes.fr -u root -H /tmp/hosts -n 10.172.253.252:255.255.255.252 -n 10.72.254.0:255.255.255.0 -n

172.21.163.0:255.255.255.0 -n 10.172.254.0:255.255.255.128 -n 10.172.254.128:255.255.255.128 -M +c /etc/bind/local_supp.zones

mode=S -y -b /etc/bind/local_supp.zones -W /etc/bind/ -e crid72.in.ac-nantes.fr -I warn -n 192.168.33.0:255.255.255.128 mode=S

more db.peda.crid72.in.ac-nantes

$TTL 86400

@    SOA    pf-amon root ( 2014052801 10800 3600 604800 600 )

NS    pf-amon

localhost        A    127.0.0.1

dmz-pub            A    10.172.254.254

pf-amon            A    10.172.253.254

dmz-priv        A    10.172.254.126

pedago            A    172.21.163.254

pf-amona        A    10.72.254.4

root@pf-amon:/tmp# more /tmp/hosts

10.172.253.254        pf-amon.crid72.in.ac-nantes.fr pf-amon

10.72.254.4        pf-amona.crid72.in.ac-nantes.fr pf-amona

10.172.253.254        pf-amon.peda.crid72.in.ac-nantes.fr

10.72.254.4        pf-amona.peda.crid72.in.ac-nantes.fr

172.21.163.254        pedago.crid72.in.ac-nantes.fr pedago

172.21.163.254        pedago.peda.crid72.in.ac-nantes.fr

10.172.254.126        dmz-priv.crid72.in.ac-nantes.fr dmz-priv

10.172.254.126        dmz-priv.peda.crid72.in.ac-nantes.fr

10.172.254.254        dmz-pub.crid72.in.ac-nantes.fr dmz-pub

10.172.254.254        dmz-pub.peda.crid72.in.ac-nantes.fr

10.172.253.254   wpad.crid72.in.ac-nantes.fr wpad

Historique

#1 - 28/05/2014 16:30 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Pour moi cela fonctionne :

root@amon:~# CreoleGet nom_domaine_local_supp

peda.crid72.in.ac-nantes.fr

root@amon:~# CreoleGet nom_long_hosts

wpad.peda.crid72.in.ac-nantes.fr

root@amon:~# host wpad.peda.crid72.in.ac-nantes.fr

wpad.peda.crid72.in.ac-nantes.fr has address 192.168.0.1

root@amon:~# 
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Est-ce que tu peux rester en mettant le bon nom long ?

#2 - 28/05/2014 16:35 - Christophe Dezé

- Fichier Capture du 2014-05-28 16_34_43.png ajouté

#3 - 28/05/2014 17:43 - Bruno Boiget

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

D'après la capture d'écran, le problème devrait être corrigé avec la version actuellement en candidate de Zéphir. (le dictionnaire en version stable

n'est pas à jour par rapport à  Amon 2.4)

A valider après test sur un serveur Zéphir en candidate 2.3.13.

#4 - 06/06/2014 15:08 - Fabrice Barconnière

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

Est-ce le même problème que #7974 ?

#5 - 12/06/2014 14:30 - Christophe Dezé

ca ressemble plutot à ca http://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/5216

les variables nom_host_dns et ip_host_dns ont disparues des dicos sur zephir 2.3 pour les modules amon 2.4

#6 - 12/06/2014 14:32 - Christophe Dezé

pourquoi ???

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-dns/repository/revisions/cd479cdeb814a1fd8cb1e8904158dcc15fea1644

#7 - 12/06/2014 15:05 - Christophe Dezé

bon ok

la génération de zones marche bien en passant par réseaux avancé.

desolé pour le bruit

#8 - 12/06/2014 15:10 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En attente d'informations à Fermé

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

[12/06-15:06] <cdeze> barco tu peux clore 8279

#9 - 05/09/2014 14:21 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Release mis à Mises à jour 2.3.14

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.3
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#10 - 05/09/2014 15:36 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Tâche à Anomalie

#11 - 18/09/2014 16:20 - Redmine Admin

- Tracker changé de Anomalie à Scénario

- Echéance mis à 12/09/2014

- Début mis à 01/09/2014

Fichiers

Capture du 2014-05-28 15_55_27.png 449 ko 28/05/2014 Christophe Dezé

Capture du 2014-05-28 16_34_43.png 434 ko 28/05/2014 Christophe Dezé
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