
ERA - Anomalie #8595

horaires_firewall ne fonctionne pas en 2.4

15/07/2014 15:16 - Laurent Flori

Statut: Fermé Début: 15/07/2014

Priorité: Normal Echéance: 18/07/2014

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 0.33 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

L'action n'existe plus dans l'EAD 2.4

On ne peut pas utiliser horaires_firewall en 2.4:

Génération des règles pare-feu (modèle "2zones")Traceback (most recent call last):

File "/usr/share/era/backend/horaires_firewall", line 188, in <module>

run()

File "/usr/share/era/backend/horaires_firewall", line 59, in run

print RULES % ("\n".join(list(get_rules())), "\n".join(list(gen_scheduled_rules(input_file))))

File "/usr/share/era/backend/horaires_firewall", line 94, in get_rules

for ip, netmask, interface in soir_firewall():

File "/usr/share/era/backend/horaires_firewall", line 180, in soir_firewall

raise ImportError, "Pas de creole sur la machine"

ImportError: Pas de creole sur la machine

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #8609: Les actions EAD "Peer to Peer" et "Horair... Fermé 16/12/2014

Révisions associées

Révision e782c49f - 17/07/2014 11:25 - Gwenael Remond

plus de prise en compte des horaires provenant de l'ead, fixes #8595

Révision aee8b116 - 17/07/2014 12:00 - Gwenael Remond

plus de prise en compte des horaires, msg de warning, ref #8595

Révision 3a993a10 - 17/07/2014 15:43 - Gwenael Remond

plus de prise en compte des horaires, msg de warning, fixes #8595

Révision 20438a05 - 17/07/2014 17:42 - Joël Cuissinat

Correction de la détection du fichier horaires.txt

Fixes #8595 @20m

Historique

#1 - 15/07/2014 15:18 - Laurent Flori

- Assigné à Gwenael Remond supprimé

#2 - 15/07/2014 15:22 - Laurent Flori

- Description mis à jour

- Statut changé de Nouveau à Pas un bug

#3 - 15/07/2014 15:33 - Laurent Flori

- Statut changé de Pas un bug à En attente d'informations
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#4 - 17/07/2014 11:25 - Gwenael Remond

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit e782c49f3ddff912ec11ecab99592e80ca868839.

#5 - 17/07/2014 11:26 - Joël Cuissinat

La gestion du fichier au niveau de l'EAD avait été désactivée (par erreur) sur 2.4 lors de la désactivation de l'action "peer2peer" (cf. commit : 

conf-amon:c731d13a9) car ces 2 actions sont liées !

#6 - 17/07/2014 11:26 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 18/07/2014

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#7 - 17/07/2014 14:25 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80

Si je créé le fichier, je ne vois pas le warning.

#8 - 17/07/2014 15:44 - Gwenael Remond

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 3a993a105b2f586e7ce3263ea9302c56a24304ee.

#9 - 17/07/2014 16:27 - Joël Cuissinat

Pour tester :

touch /var/lib/eole/config/horaires.txt

service bastion restart

#10 - 17/07/2014 17:42 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit 20438a0599d8d770b130909b4a80027ae73358e3.

#11 - 18/07/2014 09:53 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@amon:~# ls /var/lib/eole/config/horaires.txt

/var/lib/eole/config/horaires.txt

root@amon:~# reconfigure 

[..]

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common reconfigure

Génération des règles pare-feu (modèle "2zones")

Les horaires de pare-feu ne sont plus pris en compte : le fichier /var/lib/eole/config/horaires.txt est ignoré

[..]

root@amon:~# rm /var/lib/eole/config/horaires.txt

rm : supprimer fichier vide «/var/lib/eole/config/horaires.txt» ? y
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root@amon:~# reconfigure 

[..]

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common reconfigure

Génération des règles pare-feu (modèle "2zones")

[..]
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