
conf-amon - Tâche #8293

Agrégation : pouvoir choisir en load balancing les interfaces à forcer sur un lien

30/05/2014 17:51 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 20/11/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Karim Ayari % réalisé: 100%

Version cible:  Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

L'implémentation de l'agrégation est peu flexible.

Dans agregation.sh seul eth1 et eth2 sont concernés par la bascule.

eth3 est forcé sur le lien 1

eth4 est forcé sur le lien 2

Il faudrait pouvoir le paramétrer, interface par interface, si on veut faire de la haute dispo ou de la répartition de charge.

Sous-tâches:

Tâche # 14123: Configuration agregation par interface Résolu

Demandes liées:

Lié à conf-amon - Anomalie #8288: agregation non fonctionnelle sur 2.4 Fermé 19/05/2014 30/05/2014

Historique

#1 - 20/11/2015 17:37 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Anomalie à Proposition Scénario

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version majeure

#2 - 15/01/2016 16:01 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Bac à idée

#3 - 10/02/2017 11:24 - Karim Ayari

- Tracker changé de Bac à idée à Evolution

- Assigné à mis à Karim Ayari

- Distribution mis à EOLE 2.5

#4 - 12/03/2017 15:27 - Karim Ayari

si tu es d'accord avec moi Manu :

pour reprendre le fonctionnement du script de base tout en y ajoutant une flexibilité pour les interfaces eth3 et eth4 :

- par défaut on balance toutes les interfaces sauf eth0,

- dans le dictionnaire, on laisse pour chaque lien le choix de forcer ou non eth3 et eth4 par le lien en question,

- eth1 et eth2 restent en mode load-balancing

#5 - 25/03/2017 10:01 - Karim Ayari

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Temps estimé mis à 6.00 h
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#6 - 09/11/2020 15:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

