Subject: OpenVZ, ovz wep panel et l'IPv6
Posted by BABYduNET on Wed, 13 Mar 2013 10:20:35 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Bonjour à tous,
J'ai eu un problème avec mon hébergeur qui ne veut plus me fournir d'IPv4 et m'a proposé
une solution qui est l'IPv6.
J'utilise OpenVZ et je ne sais vraiment pas comment il fonctionne avec l'IPv6 et surtout ovz Wep
Panel qui n'accepte pas les IPv6.
Ce que je veux vraiment c'est utiliser mes IPv6 avec OpenVZ mais je vois que Putty et WinSCP
ne prennent pas en charge l'IPv6. J'ai le droit a 6IPv4 et 64IPv6 et pour l'instant je n'arrive pas a
créer un VPS avec une IPv6 et y avoir accès avec Putty ou WinSCP.
Mes questions: est-il possible de mettre une IPv4 derrière une IPv6 ? Ou bien comment
permettre au panel ovz Web Panel de supporter l'IPv6 ?
J'ai cherché une solution ou des tutos sur le web mais rien de concluant et c'est pourquoi je me
tourne vers vous.
Merci a vous tous.
A bientôt.

Subject: Re: OpenVZ, ovz wep panel et l'IPv6
Posted by BABYduNET on Tue, 19 Mar 2013 15:03:50 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Salut,
J'ai essayé une configuration mais mon serveur dédié n'a pas répondu et j'étais dans
l'obligation de contacter l'hebergeur pour le reconfigurer.
Voici la config et dites moi qu'est ce qui cloche S.V.P (OS: DEBIAN)
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
auto vmbr0
iface vmbr0 inet6 static
address 2b00:7080:0000:0014::2
netmask 64
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gateway 2b00:7c00:0000:0014::1
bridge_ports eth0
bridge_stp off
bridge_fd 0
auto vmbr0:0
iface vmbr0:0 inet static
address 217.xxx.xxx.182
netmask 255.255.255.0
gateway 217.xxx.xxx.1
broadcast 217.xxx.xxx.255
network 217.23.xxx.0
Merci pour votre aide.
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