
eole-dhcp - Tâche #8485

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

eole-dhcp : interdire l'attribution d'adresse aux stations non autorisées

27/06/2014 10:05 - Karim Ayari

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

dans le cadre de la mise en place d'un serveur dhcp pour une de nos annexes lorsque nous utilisons la réservation d'adresses nous

souhaiterions pouvoir

interdire l'attribution d'adresses aux stations non répertoriées dans le fichier texte en include.

il serait donc bien de pouvoir configurer le dhcp de façon à ce qu'il n'autorise pas les stations non renseignées dans le fichier texte.

il faut pour cela utilser l'option deny unknown clients;

elle peut-être définie pour chacun des subnet.

par exemple :

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.128 {

range 192.168.1.2 192.168.1.100;

deny unknown-clients;

option routers 192.168.1.126;

option subnet-mask 255.255.255.128;

option domain-name "0690133v.lan";

option domain-name-servers 192.168.1.1;

include "/etc/dhcp3/fixed-address/192.168.1.0_255.255.255.128.txt";

option ntp-servers 192.168.1.126;

}

 

ajouter une variable au dictionnaire et le test suivant :

%if %%interdiction_dhcp == 'oui':

deny unknown-clients;

%end if

je n'ai pas pu tester complétement mais le service dhcpd redémarre sans problème.

Demandes liées:

Lié à eole-dhcp - Tâche #10453: Correctif d'un intitulé dans eole-dhcp Fermé 02/02/2015

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
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Historique

#1 - 30/06/2014 10:15 - Karim Ayari

pour le patch de dhcpd.conf :

%if %%subnet_dhcp.deny_unknown_clients == 'oui'

    deny unknown-clients;

%end if

#2 - 30/06/2014 10:30 - Karim Ayari

j'ai testé le bon fonctionnement de l'ajout de cette option.

#3 - 17/07/2014 11:59 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-dhcp

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Temps estimé mis à 2.00 h

#4 - 08/09/2014 16:05 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Tâche parente mis à #8797

#5 - 15/09/2014 16:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de A étudier à Nouveau

#6 - 07/11/2014 14:30 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#7 - 09/01/2015 15:43 - 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.

#8 - 22/01/2015 13:43 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé
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