
eole-dhcp - Tâche #8558

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

eole-dhcp : ajouter un serveur wins

07/07/2014 14:35 - 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: 3.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

il faudrait ajouter la possibilité de spécifier un serveur wins à envoyer aux clients.

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 - 17/07/2014 11:56 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-dhcp

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Temps estimé mis à 3.00 h

Je ne vois pas le patch proposé :o

#2 - 17/07/2014 14:05 - Karim Ayari

rhooo!!! le chipoteur ;)

ajouter une variable pour le wins et la ligne suivante :

option netbios-name-servers %%variable_serveur_wins;

#3 - 24/07/2014 10:46 - Olivier FEBWIN

- Fichier dhcp.conf ajouté

Nous sommes également très intéressés par cet ajout dans l'académie d'Amiens.

Je vous joints le template que nous avons sur nos amons 2.2
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#4 - 28/07/2014 12:20 - Joël Cuissinat

A étudier de près car sur les modules serveurs de fichier, il y a déjà les calculs savants suivants :

%if %%is_defined('container_ip_fichier')

%if %%container_ip_fichier == "127.0.0.1" 

    option netbios-name-servers %%adresse_ip_eth0;

    option netbios-dd-server %%adresse_ip_eth0;

%else

    option netbios-name-servers %%adresse_ip_fichier_link;

    option netbios-dd-server %%adresse_ip_fichier_link;

%end if

    option netbios-node-type 8;

%end if

#5 - 08/09/2014 16:06 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Tâche parente mis à #8797

#6 - 15/09/2014 16:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de A étudier à Nouveau

#7 - 20/10/2014 14:00 - Olivier FEBWIN

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Doit-on créer la même demande pour la version 2.4 ?

#8 - 20/10/2014 14:14 - Joël Cuissinat

Olivier FEBWIN a écrit :

Doit-on créer la même demande pour la version 2.4 ?

 

En fait, je ne suis pas certain que ce sera fait sur 2.3 déjà...

Si c'était le cas, le code serait forcément reporté sur 2.4(.1).

#9 - 20/10/2014 14:15 - Karim Ayari

besoin en 2.3 :D c'est pas grand chose 3-4 lignes ;)

#10 - 09/01/2015 15:20 - Benjamin Bohard
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- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 09/01/2015

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

Résolu (en 2.4.1) dans le cadre de la tâche plus globale 4918

#11 - 22/01/2015 13:42 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

dhcp.conf 3,11 ko 24/07/2014 Olivier FEBWIN
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