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Accès au réseau UHA quand tout est HS

Couche liaison

Utilisez la commande mii-tool sur eth0/eth1 (si vous avez rajouté l'option net.ifnames=0
dans les options de démarrage du noyau, bien entendu). 

Normalement, elle doit renvoyer quelque chose du type :

eth1: negotiated 1000baseT-FD flow-control, link ok

Si le lien n'est pas là, vérifiez vos câbles et la baie de brassage ! 

Changez éventuellement de prise réseau si la première ne répond toujours pas.

La commande ip a doit également vous renvoyer un state UP sur l'interface filaire. 

Si ce n'est pas le cas, tentez un :

ip l set dev eth0 up

Couche routage

Commencez  par  contrôler  le  fichier  /etc/network/interfaces dans  le  cas  ou  vos
camarades auraient laissé traîner des configurations statiques au démarrage. 

Ce fichier ne doit contenir sur trois lignes actives : une avec source, et deux autres avec
l'interface de bouclage lo par défaut.

Effacez toute autre ligne que vous trouverez, et relancer le service networking.

On considère ici que ce premier nettoyage n'a pas fonctionné.

Contrôlez rapidement vos iptables via :

iptables -L

iptables -t nat -L

Si vous trouvez des règles, vérifiez déjà qu'un shorewall ne tourne pas en arrière plan et
arrêtez-le si c'est le cas.

Recherchez sinon la provenance de ces règles. Une fois le processus trouvé et arrêté,
réinitialisez les tables et remettez les politiques par défaut.

iptables -F

iptables -t nat -F
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iptables -P INPUT ACCEPT

iptables -P FORWARD ACCEPT

iptables -P OUTPUT ACCEPT

On considère dans la suite qu'il n'y a plus de blocage à ce niveau.

En  l'absence  du  network-manager que  vos  camarades  auront  « flingué »
accidentellement dans la joie et l'allégresse d'un TP précédent, commencez par tenter un
dhclient en manuel :

dhclient eth0

Si dhclient n'existe pas, il ne vous reste plus qu'une seule solution :  tout configurer à la
main, en utilisant le masque de réseau de la salle !

ip a add 10.129.X.Y/masque dev eth0

ip r add default via 10.129.A.B

Normalement après ces commandes, vous devez pouvoir faire un  ping sur  1.1.1.1  ou
8.8.8.8, mais la résolution DNS n'est pas encore active. Pour la rajouter :

echo "nameserver IP_DNS1_UHA_INTERNE" > /etc/resolv.conf

ping www.uha.fr

Si vous ne connaissez pas les DNS de l'UHA, utilisez votre smartphone et votre compte
pour les trouver !

Une  fois  le  contrôle  réseau  repris,  commencez  par  réinstaller  les  commandes
manquantes, et notamment le network-manager.

Pour ne pas faire de doublon avec le dhclient lancé précédemment, tuez-le via 

killall dhclient

et relancez manuellement le DHCP via le network-manager.

Pensez aussi à bien contrôler les paramètres de la carte dans le  network-manager,  au
cas ou vos camarades auraient modifié les réglages (notamment s'ils ont eu des TP avec
de l'authentification en 802.1X / via du serveur radius...)

Contrôlez dans la liste des processus que vous ayez bien un seul dhclient qui tourne :

ps aux|grep dhclient 

Si toutes ces manipulations ont échoué, vous avez enfin le droit d'appeler le profd     !  
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