
arv - Anomalie #8283

impossible d'utiliser des variables académiques dans arv

28/05/2014 17:00 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Pas un bug Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Sous arv, je cherche à créer un nouveau modèle de réseau local en m'appuyant sur deux variables zephir propres à notre Académie

créées pour l'occasion (orl_rvp_adr_ip_ped_10_1D et orl_rvp_adr_netmask_ped_10_1D qui correspondent respectivement au

network et au masque du réseau local pour la connexion vpn coté étab).

Dans l'onglet "modèles", je choisis le modèle de lien sécurisé que je souhaite modifier, et sous "modèle de tunnels" je fais ajouter.

Je saisis :

- le nom de mon modèle de tunnels (="pedago1D-adriatic")

- en face de Nom du modèle du réseau local pour Etablissement je fais "ajouter". Dans la boite de dialogue je remplis les champs

comme suit :

Nom: pedago1D

Type : Réseau

Module Zéphir: amon

Adresse réseau : orl_rvp_adr_ip_ped_10_1D

Adresse de masque : orl_rvp_adr_netmask_ped_10_1D

NB : lorsque je clique sur la liste déroulante de ces 2 derniers champs, les variables que je veux utiliser n'apparaissent pas ; ce

n'est pas bloquant pour continuer donc je valide.

- Nom du modèle du réseau local pour Sphynx: adriatic

Mon modèle de lien sécurisé est alors correct.

Ensuite dans l'onglet "Tunnels" je modifie la connexion préalablement définie pour lui ajouter cette nouvelle connexion.

Je constate alors que la variable pedago1D n'a pas récupéré les adresses réseaux des variables zephir correspondantes... (cf copie

écran en PJ).

Comment faut il faire pour pouvoir utiliser une variable qui nous est propre sous arv ?

Merci

Demandes liées:

Lié à Documentations - Evolution #8320: ARV : compléter la doc "création modè... Fermé

Lié à Documentations - Evolution #8321: ARV : compléter la doc "création modè... Fermé

Historique

#1 - 03/06/2014 13:52 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Sphynx à arv

- Statut changé de Nouveau à Pas un bug

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- Priorité changé de Haut à Normal

- % réalisé changé de 0 à 100

C'est vrai que les variables présentes dans le dictionnaires locaux ne sont pas listées, mais cela n'empêche pas de les utiliser.

J'ai testé sur un Amon 2.3 et 2.4 avec un dictionnaire local. En rechargeant les valeurs pour chacun des 2 serveurs, on obtient bien les valeurs des

variables renseignées sur Zéphir.

#2 - 03/06/2014 14:30 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

J'ai pu tester ce matin sur un nouveau site qui a amon 2.3 pour la 1ère fois : c'est vrai que ça fonctionne dans ce cas là.
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En revanche en réessayant sur un qui est déjà installé la variable pedago1D ne semble pas initialisée. Surement un pb de mise à jour d'une variable

?

Je me vois mal supprimer et recréer tous mes amons préexistant...

#3 - 05/06/2014 14:50 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

suite à la présentation aux J-Eole j'ai retesté en "rechargeant les valeurs" dans l'onglet serveur ; effectivement ça marche.

Je n'avais pas vu (dans la réponse au signalement) ni compris qu'il fallait recharger les valeurs et je ne crois pas que ce soit marqué dans la doc.

Serait il possible de le rajouter svp ?

Merci d'avance

Olivier
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