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corriger les tests amonecole 2.4.1 (amon)

10/12/2014 12:00 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 15/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 50-51 Eq 1 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 14.00 heures

Description

Demandes liées:

Bloque AmonEcole - Tâche #10025: Executer les Tests AmonEcole (amon) 2.4.1 Fermé 02/12/2014

Historique

#1 - 10/12/2014 14:30 - Bruno Boiget

- Sujet changé de corriger le test AE-T01-001 (amonecole 2.4.1) car bug 8495 corrigé à corriger les test amonecole 2.4.1 (amon)

AE-T01-001 : les variables remplies dans le pas 7 doivent être remplies en 4 (suite à correction de #8495)

AE-T02-001 : supprimer le pas invalide (validation après fermeture d'era)

AE-T02-003 : la description des exceptions attendues ne correspond pas, le message du premier test des exceptions est en anglais (utiliser

reconfigure au lieu de bastion restart + modifs nécessaires dans genconfig)

AE-T02-004 : il y a 2 tests admin-exterieur et 2 exterieur-admin, mais il est toujours précisé 'case rouge'(vert pour ext-adm ?). Le 3eme test ne

précise pas si il faut conserver la politique inverser ou pas. Dans le dernier pas, il faut une exception de type 'nom' et pas 'ip'. Il vaudrait mieux

repartir du modèle d'origine à chaque fois ou proposer des fichiers pour le test

AE-T02-005 : dans le pas 4, on ne précise pas si reconfigure doit s'arrêter quand le modèle n'est pas trouvé. actuellement, reconfigure arrête

bastion (mode 'forteresse') et sort en erreur. Les messages mentionnés apparaissent bien.

AE-T02-006 : le cas de test proposé ne correspond pas à ce qui est présent dans le modèle 2zones-amonecole

AE-T03-005 : modifier pour faire les tests sur eth1 au lieu de eth2. pas 5 : 'htpasswd -b /etc/squid3/users titi titi'  à lancer dans le conteneur

internet ...

AE-T04-001 : adapter les prérequis (2 zones / pas de poste linux sur admin ?) / clamav est à oui par défaut sur amonecole / idem sur la

messagerie

AE-T06-001 : adapter les tests BIND

L'ensemble des tests nécessitant un poste linux admin et 3 zones ne sont pas testables avec les modèles proposés pour amonecole sur etb3

#2 - 11/12/2014 18:14 - Bruno Boiget

- Temps estimé changé de 0.25 h à 4.00 h

#3 - 11/12/2014 18:19 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 4.0
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#4 - 11/12/2014 18:20 - Bruno Boiget

- Assigné à Bruno Boiget supprimé

#5 - 15/12/2014 09:41 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 15/12/2014

#6 - 15/12/2014 09:42 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.0

#7 - 15/12/2014 09:43 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de corriger les test amonecole 2.4.1 (amon) à corriger les tests amonecole 2.4.1 (amon)

#8 - 16/12/2014 11:20 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 20 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#9 - 17/12/2014 16:16 - Fabrice Barconnière

Encore des test Squash à adapter.

#10 - 18/12/2014 11:31 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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