
Amon - Tâche #9849

Scénario # 9754 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (48-49)

Configuration alias persistante

26/11/2014 14:20 - Vincent Febvre

Statut: Reporté Début: 26/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2014 48-49 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.25 heure

Description

Test effectué sur un Amon 2.4 à jour

Après avoir désactiver un alias sur la carte eth0, un reconfigure a été fait.

Cependant la commande ifconfig nous retourne :

eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx  

          inet adr:192.168.1.112  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

 

La configuration de l'alias est toujours présente.

Le fichier /etc/network/interfaces est correct après le reconfigure.

Un reboot du serveur a corrigé le problème.

Demandes liées:

Copié vers Amon - Demande #9970: Supprimer,  lors du reconfigure, les adresse... Pas un bug

Historique

#1 - 26/11/2014 17:00 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Amon à python-pyeole

Les interfaces sont arrêtés diffarement en fonction de leur type (python-pyeole:source:pyeole/service/module/network.py@c0ee0fd#L152).

À voir ce qui fonctionne bien pour les alias.

#2 - 26/11/2014 17:09 - Emmanuel GARETTE

Si tu ne configure plus les alias ils ne sont justement plus dans le fichier /etc/network/interfaces. Si je comprends le code il ne les supprime donc pas.

#3 - 26/11/2014 17:24 - Joël Cuissinat

- Projet changé de python-pyeole à Amon

En 2.3, on avait un script de pretemplate dédié (eole-common:1d3e0d115a2a9) qui a été supprimé en 2.4 car le problème semblait avoir disparu

(NB : ajouter un test squash dans tout les cas).

#4 - 26/11/2014 17:29 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #9754

- Restant à faire (heures) mis à 2.5
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole/repository/revisions/c0ee0fd/entry/pyeole/service/module/network.py#L152
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/1d3e0d115a2a905088b81e49120012bebfda8f40


#5 - 02/12/2014 16:26 - Joël Cuissinat

<gnunux> jojo2024, tweety ifconfig eth0:0 192.168.20.2;reconfigure ca donne ca :

root@amonecole:~# ifconfig eth0:0

eth0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 02:00:bc:ea:7f:1a  

          inet adr:192.168.20.2  Bcast:192.168.20.255  Masque:255.255.255.0

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

root@amonecole:~# CreoleGet alias_eth0

non

root@amonecole:~# ifconfig eth0:0 192.168.20.2

#6 - 08/12/2014 08:08 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Reporté

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 0.0
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