
Amon - Tâche #10102

Scénario # 10982 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (14-16)

l'action de redémarrage du service pare-feu sur l'EAD est inopérante

17/12/2014 16:58 - Jean-Marc MELET

Statut: Fermé Début: 17/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 10%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.33 heure

Description

Lorsque l'on veut relancer le service pare-feu via l'EAD, on obtient un message d'erreur "service rvp inconnu" et "service bastion

inconnu" et rien ne se passe.

Demandes liées:

Lié à ead - Evolution #4314: EAD Amon, ajouter "RVP" dans les services mode e... Classée sans suite22/10/2012

Lié à creole - Evolution #6673: Ajouter et gérer un attribut de service "unma... Classée sans suite

Historique

#1 - 27/03/2015 15:22 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #10982

#2 - 27/03/2015 17:59 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à force violette

#3 - 27/03/2015 18:01 - Daniel Dehennin

- Assigné à force violette supprimé

#4 - 07/04/2015 11:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 07/04/2015 11:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#6 - 07/04/2015 12:18 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 10

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.5

Demande d'information complémentaire effectuée par courrier électronique...

#7 - 07/04/2015 21:06 - Jean-Marc MELET

Bonjour,

En fait nous avions voulu ajouter un groupe de services au menu de gestion simplifiée des services dans l'EAD. Ce groupe contenait les service rvp

et bastion mais malheureusement nous n'avions pas remarqué que ces services ne figurent pas dans la liste des services prévus pour être gérés via

l'EAD.

Demander une évolution de l'EAD pour pouvoir gérer ces services indépendemment pourrait représenter un intêret, bien que relatif finalement

puisqu'il est tout de même possible d'avoir presque la même action en redémarrant le service networking, à vous de juger.

Merci
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#8 - 08/04/2015 12:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

Jean-Marc MELET a écrit :

Bonjour,

En fait nous avions voulu ajouter un groupe de services au menu de gestion simplifiée des services dans l'EAD. Ce groupe contenait les service

rvp et bastion mais malheureusement nous n'avions pas remarqué que ces services ne figurent pas dans la liste des services prévus pour être

gérés via l'EAD.

Demander une évolution de l'EAD pour pouvoir gérer ces services indépendemment pourrait représenter un intêret, bien que relatif finalement

puisqu'il est tout de même possible d'avoir presque la même action en redémarrant le service networking, à vous de juger.

Merci

 

Merci pour ta réponse.

Je confirme que cette fonctionnalité nous a déjà été demandée (cf. demandes liées) mais nous n'avons pas prévu de l'implémenter pour l'instant.

Amicalement
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