
eole-common - Bac à idée #10532

Améliorer la présentation des alias et de l'agrégation de lien

10/02/2015 11:17 - Joël Cuissinat

Statut: Nouveau Début: 17/11/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

Dans la section Configuration des alias sur l'interface de l'onglet Interface-0 le libellé Adresse de la passerelle pour cet

alias, uniquement si multi-routeur de la variable alias_gw_eth0_0 n'est pas approprié.

 

Il devrait être Adresse de la passerelle pour cet alias, uniquement si l'agrégation de liens est activée.

Mieux encore la variable pourrait être cachée si l'agrégation de liens n'est pas activée et obligatoire si elle l'est.

 

Depuis les dernières modifications, il faut déclarer l'alias puis aller tout en bas pour activer l'agrégation et remonter pour remplir la

gateway de l'alias...

Ce serait mieux si la variable "activer_agregation" était placée à côté des alias (donc déclarée dans eole-server).

A voir comment faire pour que ce soit pratique. Un petit "frozen_if_in" pourrait apporter quelque chose ?

Demandes liées:

Copié depuis creole - Tâche #10258: cosmétique : libellé de la variable alias... Fermé 16/01/2015

Historique

#1 - 10/02/2015 11:18 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 16/06/2015 15:50 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Scénario

- Release mis à EOLE 2.5.1

- Points de scénarios mis à 3.0

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.5

L'étude menée pour #11943, montre qu'il serait plus propre de déplacer la variable alias_gw_eth0 dans 14_agregation.xml (solution n°2).

#3 - 11/09/2015 10:14 - Gérald Schwartzmann

- Release EOLE 2.5.1 supprimé

#4 - 02/11/2015 15:05 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#5 - 03/11/2015 15:25 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

#6 - 17/11/2015 16:32 - Scrum Master
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11943


- Tracker changé de Proposition Scénario à Bac à idée

- Début mis à 17/11/2015
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