
eSSL - Tâche #9763

Scénario # 9756 (Terminé (Sprint)): eSSL 2.4 : finalisation du portage de la version actuelle de l'eSSL 2.4 

un template supplémentaire statis-routes-morea qu'il faudrait supprimer avec l'aide de l'EN

20/11/2014 15:55 - Emmanuel IHRY

Statut: Reporté Début: 24/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Carre % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2014 48-49 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demandes liées:

Copié vers eSSL - Tâche #9950: un template supplémentaire statis-routes-morea... Fermé 24/11/2014

Historique

#1 - 20/11/2014 15:55 - Emmanuel IHRY

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 4.0

- Temps estimé changé de 1.00 h à 4.00 h

#2 - 27/11/2014 15:24 - Philippe Carre

- Assigné à mis à Philippe Carre

Le template ajoute toutes les routes Morea/RIE (avec variable spécifique wan_route_adresse) :

## MOREA

%for mroutes in %%wan_route_adresse

 %if %%mroutes.wan_route_netmask == "255.255.255.255" 

any host %%mroutes gw %%wan_routeur_ip dev %%wan_interface

 %else

any net %%mroutes netmask %%mroutes.wan_route_netmask gw %%wan_routeur_ip dev %%wan_interface

 %end if

%end for

Pas sûr que ça puisse être étendu au fonctionnement standard de l'amon, ça reste très spécifique. La passerelle sera toujours la valeur 'Adresse du

routeur RIE/Morea' (wan_routeur_ip), toujours sur l''Interface de sortie RIE/Morea' (wan_interface).

On n'est pas dans le cas du template static-routes, qui prend en compte des ajouts de routes statiques locales.

#3 - 27/11/2014 15:25 - Philippe Carre

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 01/12/2014 11:14 - Fabrice Barconnière
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Il manque le patch et le dictionnaire

#5 - 01/12/2014 15:45 - Philippe Carre

- Fichier static-routes-morea ajouté

- Fichier 70_morea.xml ajouté

Pas de patch ici, mais un template.

Le pb ici est que /etc/eole/static-routes ne s'applique que si des routes statiques sont ajoutées (activer_route = oui , dico 01_network.xml). Dans notre

cas, on active forcement toutes nos routes  Morea (wan_route_adresse)

L'ajout de routes statiques est juste une possibilité d'ajout de routes locales.

Je joins le template et le dico.

#6 - 05/12/2014 11:09 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Reporté

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

Fichiers

static-routes-morea 277 octets 01/12/2014 Philippe Carre

70_morea.xml 8,79 ko 01/12/2014 Philippe Carre
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