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agregation : voir la problématique des DNS en cas de bascule
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Description
A priori il faut mettre un dns de chaque fournisseur dans adresse_ip_dns.
Ce qui pose problème en cas de bascule. La résolution DNS est ralenti (puisqu'un des serveurs DNS n'est plus accessible).
Je ne sais pas trop quelle solution est la meilleure pour résoudre ce problème.
Je pencherais pour la réécriture des forwarders dans bind.
Related issues:
Related to conf-amon - Anomalie #8288: agregation non fonctionnelle sur 2.4
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05/19/2014

05/30/2014

History
#1 - 07/03/2014 11:04 AM - Emmanuel GARETTE
En fait il ne faut pas mettre dans adresse_ip_dns les mêmes DNS que l'agregation.
Il faudrait faire un test dans le dictionnaire (avec un warning).

#2 - 06/08/2017 09:33 PM - Karim Ayari
je n'ai pas testé ce que tu dis mais je suppose que c'est vérifié :)
mon idée serait dans le cas de l'agrégation d'utiliser par exemple les dns ouverts pour les tests vers les mires, qu'en penses-tu ?

#3 - 06/08/2017 09:39 PM - Emmanuel GARETTE
C'est un peu vieux tout cas, mais de mémoire voilà comment je pensais qu'il fallait configurer :
- les tests de disponibilités de lien se fait avec des serveurs DNS forcés par un lien ou l'autre lien
- adresse_ip_dns ne dit pas être les DNS forcés, il faut mettre d'autres DNS pour éviter le problème évoqué.
Je dirais que le mieux serait de faire un warning pour avertir les utilisateurs que la configuration n'est pas optimal et ca devrait suffir.
Qu'en penses-tu ?

#4 - 06/09/2017 08:19 PM - Karim Ayari
ah oui tout simplement et indiquer dans la doc nos recommandations.
par contre je ne sais pas faire les warning, un peu d'aide sera la bienvenue :)

#5 - 06/10/2017 09:55 AM - Joël Cuissinat
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/04-contraintes.html#rN1c7 ;)
Mais on pourra en discuter sur irc si nécessaire...
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#6 - 12/10/2021 03:51 PM - Gilles Grandgérard
- Tracker changed from Anomalie to Bac à idée
- Status changed from Nouveau to Classée sans suite
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