
Distribution EOLE - Tâche #10851

Scénario # 10827 (Terminé (Sprint)): Finalisation de l'infrastructure de production 2.4.1

eSBL : vérification ultime des valeurs par défaut

09/03/2015 11:46 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 01/09/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 50%

Version cible: sprint 2015 11-13 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Demandes liées:

Lié à conf-esbl - Tâche #10961: Alimentation d'une valeur par défaut pour la ... Fermé 09/03/2015

Historique

#1 - 10/03/2015 14:24 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 11/03/2015 08:39 - Thierry Bertrand

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 20/03/2015 18:26 - christophe guerinot

Pb pour les variables multiples en général quand la valeur par défaut n'est pas redéfinie dans un dictionnaire

par exemple dans le cas de partages supplémentaires ou de clients nut supplémentaires

si l'utilisateur change la valeur de la variable smb_activer_partages pour rajouter de nouveaux partages

il est possible de positionner sur le zephir les valeurs smb_partage_visibilite et smb_partage_ecriture à 'oui' pour un premier partage, mais les

suivants reprendront les valeurs par defaut du dico (smb_partage_visibilite et smb_partage_ecriture à 'oui')

idem pour les clients nut avec les valeurs nut_monitor_foreign_name, nut_monitor_foreign_user et nut_monitor_foreign_password

#4 - 20/03/2015 18:32 - christophe guerinot

activer_esu est positionné à oui par défaut. Cela ne devrait pas avoir d’impact, la variable n'est pas utilisée dans les templates

#5 - 20/03/2015 20:46 - christophe guerinot

- % réalisé changé de 0 à 50

tableaux des valeurs par défaut pour les variantes production et Appli_Web sur le nas ('PNE-SR-Esbl-Dicos-2.4.1-V5.ods')

les valeurs par défaut ont été saisies sur le zephir dev

les valeurs par défaut pour Appli_Web seraient à revérifier
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#6 - 27/03/2015 15:20 - Thierry Bertrand

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#7 - 27/03/2015 15:20 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Fermé
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