
eSBL - Tâche #10490

Scénario # 10308 (Terminé (Sprint)): Qualification eSBL 2.4.1

Liste de valeur de la variable   smb_name_resolve_order

05/02/2015 11:19 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 01/09/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 5-7 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 0.25 heure

Description

Il manque un choix important dans la liste de valeurs possibles : hosts wins bcast

--> c'est la résolution naturelle depuis windows 2000, devrait être le choix par défaut

Actuellement dans le fichier  70_esbl.xml

&lt;check name='valid_enum' 

     &lt;param&gt;['wins hosts bcast lmhosts', 'bcast wins hosts lmhosts', 'wins bcast hosts lmhos

ts']&lt;/param&gt;

  &lt;param name='checkval'&gt;False&lt;/param&gt;

&lt;/check&gt;

Révisions associées

Révision 5ecddb0c - 10/02/2015 14:07 - Benjamin Bohard

La smb_name_resolve_order est à hosts wins bcast par défaut.

Ref #10490

Historique

#1 - 05/02/2015 11:20 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

#2 - 06/02/2015 16:20 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 10/02/2015 12:25 - Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.25

La variable (et la liste de validation) est définie dans le dictionnaire 20_fichier.xml, sans valeur par défaut, puis redéfinie dans 70_esbl.xml avec une

valeur par défaut qui n'est pas valide selon la précédente liste.

La liste de validation peut être redéfinie par la même occasion.

#4 - 10/02/2015 13:58 - Emmanuel IHRY

selon moi, la valeur par défaut devrait être

hosts wins bcast lmhosts

les valeurs possibles sont donc
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<check name='valid_enum' target='smb_name_resolve_order'>

<param>['hosts wins bcast lmhosts' 'wins hosts bcast lmhosts', 'wins bcast hosts lmhosts' 'bcast wins hosts lmhosts']</param>

La valeur par défaut pourrait être définie dans dicos/20_fichier.xml, si ce n'est pas votre choix, on continue à surcharger dans 70_esbl.xml avec

cependant ces valeurs :

<value>hosts wins bcast lmhosts  </value>

#5 - 10/02/2015 15:00 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 11/02/2015 14:13 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 11/02/2015 14:14 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.25 à 0.25

#8 - 11/02/2015 15:23 - Michel BALLY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#9 - 11/02/2015 15:36 - Emmanuel IHRY

la valeur par défaut est "hosts wins bcast"

la solution mise en œuvre convient dans la mesure ou il est toujours possible de saisir une valeur personnalisée telle que hosts wins bcast lmhosts
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