
eole-dhcp - Tâche #8405

Scénario # 8797 (Terminé (Sprint)): Évolutions  DHCP

Diffusion adresse NTP par le service DHCP

19/06/2014 15:37 - Jean-Marc MELET

Statut: Fermé Début: 09/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 2-4 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Nous avons remarqué que le serveur DHCP d'Horus diffuse l'IP eth0 du maitre en serveur NTP pour les clients de la zone admin, ne

devrait-il pas que ce soit l'IP eth1 plutôt? (en plus il y a bien une regle iptable pour autoriser l'UDP 123 de la zone admin vers eth1

mais pas vers eth0)

Problème constaté sur le module AmonHorus mais je suppose qu'il est de même sur Amonecole

Révisions associées

Révision 4d954077 - 09/01/2015 14:51 - Benjamin Bohard

Harmonisation des configurations dhcp.

Ajout de variables globales et pour chaque subnet.

Ref #4918

Ref #8405

Ref #8558

Ref #8485

Historique

#1 - 30/06/2014 13:42 - Joël Cuissinat

- Projet changé de AmonEcole à eole-dhcp

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Distribution changé de EOLE 2.3 à Toutes

Problème confirmé, la ligne suivante est en dur dans le template dhcpd.conf :

option ntp-servers %%adresse_ip_eth0;

 

Il faudrait ajouter la variable (avec un calcul intelligent) : adresse_ip_ntp_dhcp cependant, il n'est peut-être pas judicieux de backporter cette

modification en 2.3 puisque personne ne s'en était plaint jusqu'à présent !
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#2 - 08/09/2014 16:06 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Tâche parente mis à #8797

#3 - 15/09/2014 16:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de A étudier à Nouveau

#4 - 07/11/2014 14:40 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

- Distribution changé de Toutes à EOLE 2.4

#5 - 09/01/2015 15:21 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 09/01/2015

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Résolu dans le cadre de la demande plus globale 4918.

#6 - 22/01/2015 13:43 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé
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