
eole-dhcp - Tâche #10453

Scénario # 10643 (Terminé (Sprint)): Demandes cosmétiques à appliquer sur EOLE 2.4.1

Correctif d'un intitulé dans eole-dhcp

02/02/2015 15:52 - Philippe Carre

Statut: Fermé Début: 02/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

La variable 'interdire_hotes_inconnus' a pour intitulé : Interdire cette zoneaux hôtes inconnus

Manque un espace : zone aux

Demandes liées:

Lié à eole-dhcp - Tâche #8485: eole-dhcp : interdire l'attribution d'adresse ... Fermé 09/01/2015

Lié à Distribution EOLE - Tâche #10524: Les variables esclaves "dhcp_lease_de... Fermé 09/02/2015

Révisions associées

Révision 0d1f81f5 - 03/04/2015 17:28 - Joël Cuissinat

Nettoyage du dictionnaire DHCP

dicos/20_dhcp.xml : correction orthographique et ajout de balises "help"

Ref: #10453 @40m

Historique

#1 - 04/02/2015 11:39 - Gérald Schwartzmann

je confirme :-)

#2 - 16/02/2015 12:08 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correctif d'un intitulé à Correctif d'un intitulé dans eole-dhcp

- Version cible sprint 2015 5-7 supprimé

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

NB : initialiser uniquement le champ Distribution: n'est pas suffisant pour que la demande apparaisse dans le tableau des tâches... Il aurait fallu la

placer dans un scénario existant ou bloquer une autre tâche du sprint ...

#3 - 19/02/2015 16:06 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #10643

#4 - 03/04/2015 17:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 03/04/2015 17:45 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
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- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.15

mise à jour de la copie d'écran en bas de 

http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/ModuleHorus/co/02-configurationExpert.html

paquet candidat 2.4.1 : eole-dhcp     2.4.1-3

#6 - 07/04/2015 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 14/04/2015 12:10 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0
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