
ERA - Tâche #8688

Scénario # 8829 (Terminé (Sprint)): Demandes EOLE 2.4 déjà résolues

era et le mode conteneur

31/07/2014 14:41 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 30.00 heures

  Temps passé: 3.33 heures

Description

Diverses adaptations sont à faire pour la gestion des règles iptables dans Era en mode conteneur :

modifications du fonctionnement actuel de la gestion des conteneurs dans Era (le 'virtdisabled')

ajout d'un type d'extrémité (type 'conteneur', 'normal' ou 'alias'

génération d'un fichier de règles iptables pour chaque conteneur

Révisions associées

Révision c733f2b3 - 31/07/2014 14:41 - Gwenael Remond

era en mode conteneur, fixes #8688, @30h

Révision 9012b5f6 - 02/09/2014 16:47 - Gwenael Remond

era en mode conteneurs ref #8688 @3h

- ajout d'un champ nom de conteneur dans l'interface

- suppression des champs conteneur et interface

dans le cas d'une extremité normale et alias

- changement de l'interface dans la règle iptables du conteneur

- templatisation des fichiers de règles iptables dans les conteneur

- gestion des groupes de conteneurs dans bastion.sh

Révision 4f769bcb - 03/09/2014 09:28 - Gwenael Remond

mode conteneurs ref #8688 optimisation de bastion.sh

Révision 1c5d477a - 03/09/2014 10:58 - Gwenael Remond

ajout des attributs conteneurs dans les modèles xml, ref #8688

Révision 90cc22b3 - 03/09/2014 17:52 - Emmanuel GARETTE

le conteneur s'appelle reseau et non network (ref #8688)

Révision 376c2017 - 04/09/2014 17:23 - Emmanuel GARETTE

mise à jour des templates Era pour AmonEcole conteneur (ref #8688)

Révision bb95c73c - 04/09/2014 17:43 - Emmanuel GARETTE

corrections sur le modèle era amonecole (ref #8688)

Révision 2c4a6396 - 05/09/2014 10:45 - Gwenael Remond
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mise a jour pour le bastion.sh en mode conteneur, ref #8688

Révision 885373f2 - 05/09/2014 15:41 - Emmanuel GARETTE

corrections sur le modèle era amonecole (ref #8688)

Révision f0e9cf71 - 05/09/2014 15:58 - Emmanuel GARETTE

corrections sur le modèle era amonecole (ref #8688)

Révision fa2fd6a0 - 05/09/2014 17:02 - Emmanuel GARETTE

corrections sur le modèle era amonecole (ref #8688)

Révision b19a89dc - 05/09/2014 17:08 - Emmanuel GARETTE

ajoute la dépendance à iptables dans les conteneurs (ref #8688)

Révision d9c52127 - 05/09/2014 17:27 - Emmanuel GARETTE

toujours autoriser le réseau local dans les conteneurs (ref #8688)

Révision 524226a3 - 08/09/2014 17:03 - Joël Cuissinat

Erreur de syntaxe + indentation dans active_tags

Fixes #8688 @20m

Historique

#1 - 31/07/2014 14:44 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit c733f2b3bc8f64c402c08f4fe36ec3862984124f.

#2 - 08/09/2014 17:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

Typo dans active_tags...

Erreur lors de l'instanciation du template de /usr/share/era/backend/data/active_tags : invalid syntax (_tmp_t

mpHaARFo.py, line 169)

#3 - 08/09/2014 17:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit 524226a3a078575f5dde6fa8df38bca73b7aee28.

#4 - 12/09/2014 16:49 - Luc Bourdot
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/era/repository/revisions/c733f2b3bc8f64c402c08f4fe36ec3862984124f
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/era/repository/revisions/524226a3a078575f5dde6fa8df38bca73b7aee28


- Tâche parente mis à #8829

#5 - 16/09/2014 10:59 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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