
Distribution EOLE - Scénario #9843

Installer et configurer le paquet eole-snmpd lors d'une installation depuis cd

25/11/2014 15:39 - Marc Ferandin

Statut: Nouveau Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

le paquet est declaré directement au niveau de mon module.

appel du contexte de l'installation :

- le scribe est derriere un slis(3.2) qui est lui meme derriere un amon (2.2)

- le proxy transparent n'est pas activé sur le slis ... ( et tout est là)

procedure d'installation:

- network_zephir

- export http_proxy="http://IP_SLIS:3128"

- Maj-auto ( qui ce passe bien donc $http_proxy est pris en compte )

- enregistrement_zephir  : qui se fini mal ( $http_proxy poserait-il probleme ?) :

"2 -> Utiliser la configuration définie sur le serveur Zéphir

3 -> Non disponible

4 -> Modifier la variante du serveur

attente de la mise en place des fichiers **

Entrez le numéro de votre choix : 2

 

--récupération de la configuration en cours (veuillez patienter)--

 

Problème rencontré lors de l'installation des paquets supplémentaires :

!* Erreur d'installation du paquet eole-snmpd*"

Maintenant, si on active le proxy transparent sur le slis ... l'installation se déroule sans aucun problème...

Un autre cadre d'installation sans souci : scribe directement derrière amon sans export http_proxy="..." s'installe sans bronché

le souci : d’après mes collègues "amon" : il n'y a plus de proxy transparent sur amon 2.4 et donc je vais sans doute retrouver le

même souci ... même si le scribe directement derrière amon ...

La demande : n'est il pas possible de declarer le proxy dans "network_zephir" et que celui-ci soit pris en compte dans le reste du

processus (enregistrement_zephir ...)

cordialement,

Historique

#1 - 25/11/2014 15:46 - Klaas TJEBBES

- Sujet changé de Installé et configurer le paquet eole-snpd lors d'une installation depuis cd à Installer et configurer le paquet eole-snmpd lors d'une

installation depuis cd

#2 - 23/08/2022 12:07 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Demande
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#3 - 20/09/2022 10:18 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Priorité changé de Haut à Normal

- Début 25/11/2014 supprimé

- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)

- Points de scénarios mis à 2.0

#4 - 20/09/2022 10:19 - Joël Cuissinat

- Release Carnet de produit (Cadoles) supprimé
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