
eole-nut - Scénario #10391

Protéger le groupe de variables "nut_monitor_user" par une variable "oui/non"

26/01/2015 16:52 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 12/05/2015

Priorité: Normal Echéance: 19/06/2015

Assigné à: force bleue % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR Temps passé: 16.42 heures

Description

Cf. demande originale, les variables du groupe n'étant pas obligatoires, il est possible d'enregistrer des valeurs incohérentes.

Il faudra donc envisager l'ajout de cette variable ainsi que la migration de la configuration.

Ces modifications ne seront sans pas réalisées sur une version 2.4

Sous-tâches:

Tâche # 11607: Modifier le template upsd.users Fermé

Tâche # 11609: Modifier la documentation des variables impactées Fermé

Tâche # 11608: Gérer la migration des variables en 2.5 Fermé

Tâche # 11606: Ajouter la variable et les contraintes associées Fermé

Demandes liées:

Lié à eole-dns - Scénario #8780: La variable multi nom_zone_forward devrait ê... Terminé (Sprint)04/06/2015 28/08/2015

Copié depuis Amon - Tâche #10294: nettoyage regle apres suppression du mode s... Fermé 21/01/2015

Historique

#1 - 26/01/2015 17:10 - Joël Cuissinat

+ modification du template /etc/nut/upsd.users

#2 - 12/05/2015 17:23 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Scénario

- Sujet changé de Le groupe de variables "nut_monitor_user" devrait être protégé par un oui/non à Protéger le groupe de variables "nut_monitor_user"

par une variable "oui/non"

- Release mis à EOLE 2.5.0

- Points de scénarios mis à 2.0

#3 - 29/05/2015 15:20 - Scrum Master

- Release changé de EOLE 2.5.0 à EOLE 2.5.1

#4 - 29/05/2015 15:20 - Scrum Master

- Release changé de EOLE 2.5.1 à EOLE 2.5.0

#5 - 29/05/2015 16:02 - Scrum Master

- Echéance mis à 19/06/2015

- Version cible mis à Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR

- Début mis à 01/06/2015

#6 - 29/05/2015 16:10 - Scrum Master

- Assigné à mis à force bleue

#7 - 22/06/2015 13:47 - Fabrice Barconnière
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- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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