
eole-esu - Tâche #11010

Scénario # 11040 (Terminé (Sprint)): Demandes d'évolution sur les règles ESU

Corriger règle ESU pour gagner du temps

25/03/2015 13:55 - Cédric Frayssinet

Statut: Fermé Début: 25/03/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Suite au mail de David Parra :

_

Je viens de constater ce matin qu'une erreur s'est introduite dans la règle ESU suivante :

Dans Windows - ConfMachine - Ouverture de session

Définir le temps d'attente maximal pour le réseau si un utilisateur a un profil

Le type doit être DWORD et non STRING

En passant cette valeur à DWORD cela permet de gagner du temps quand le poste se connecte, notamment sur le message «

Veuillez attendre le service de profil utilisateur » qui dure par défaut une trentaine de secondes.

En passant la valeur à 1 ce message ne reste que 10sec.

Merci d'avance pour la correction de cette erreur._

Il faut donc corriger la ligne 245 de listeregles.xml (

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-esu/repository/revisions/master/entry/esu/Console/ListeRegles.xml)

merci

Révisions associées

Révision 7ecf6bb7 - 30/03/2015 16:37 - Klaas TJEBBES

modification de la règle "WaitForNetwork" STRING => DWORD REF #11010

Révision de6ccf9f - 16/04/2015 10:39 - Klaas TJEBBES

modification de la règle "WaitForNetwork" STRING => DWORD

REF #11010 (Backport)

Historique

#1 - 26/03/2015 11:41 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #10982

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 26/03/2015 11:52 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #10982 à #11040

#3 - 30/03/2015 17:26 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 31/03/2015 09:39 - Gilles Grandgérard

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-esu/repository/revisions/master/entry/esu/Console/ListeRegles.xml


- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 31/03/2015 11:20 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

#6 - 31/03/2015 11:20 - Klaas TJEBBES

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#7 - 16/04/2015 11:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Paquets candidats :

eole-esu 2.3-eole49~1

eole-esu 2.4.1-7
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