
eole-common - Anomalie #8484

Anomalie # 8429 (Fermé): Bastion: problème d’application des règles au démarrage et reconfigure

Gestion des multis hosts.allow

27/06/2014 09:37 - Vincent Febvre

Statut: Fermé Début: 23/06/2014

Priorité: Haut Echéance: 04/07/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 2.00 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Test effectué sur un scribe 2.4

Dans le fichier hosts.allow, il y a des valeurs tronquées.

Exemple :

amon-sd 192.168.2.136/2

au lieu d'avoir le masque complet

Révisions associées

Révision a7c0843e - 27/06/2014 12:26 - Emmanuel GARETTE

Revu de la gestion des règles tcpwrapper

tmpl/hosts.allow :

une multi peut etre vide, dans ce cas, ne pas mettre de règle de firewall

l'ip peut etre une multi et le netmask un valeur (par exemple pour les IP le masque est tout le temps 255.255.255.255)

tcpwrapper ne comprends pas 192.168.1.1/255.255.255.255 mais 192.168.1.1 et 0/0 mais 0.0.0.0/0.0.0.0

tmpl/50-nat_rules : report de modifications nécessaire

fixes #8484 @2h

Historique

#1 - 27/06/2014 10:17 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #8429

#2 - 27/06/2014 12:26 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-common:a7c0843e27bf88bfe61b2426ef44d78266fe90f3.

#3 - 27/06/2014 12:30 - Emmanuel GARETTE
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/a7c0843e27bf88bfe61b2426ef44d78266fe90f3


- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

- % réalisé changé de 100 à 0

Cas observé :

bacula-sd ne devrait pas être dans /etc/hosts.allow si des distants ne sont pas activé

bacula-sd doivent etre du type xxx.xxx.xxx.xxx si défini dans gen_config.

#4 - 27/06/2014 12:31 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 04/07/2014

- Statut changé de En attente d'informations à Fermé

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Priorité changé de Normal à Haut

- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

- Début mis à 23/06/2014

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 02/07/2014 15:39 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common
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