
Distribution EOLE - Tâche #11428

Scénario # 11247 (Terminé (Sprint)): assistance

Bug dicos /usr/share/eole/creole/dicos/20_fichier.xml

28/04/2015 09:05 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 30/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 17-19 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.87 heure

Description

/usr/share/eole/creole/dicos/20_fichier.xml:        <variable name='smb_netbios_name'>Nom DNS du contrôleur de domaine.

/usr/share/eole/creole/dicos/20_fichier.xml-En mode conteneur, il doit être différent de celui du serveur Linux EOLE</variable>

--> L'info bulle est trompeuse sur un esbl, on a l'impression qu'il faut saisir le nom du controleur eCDL, alors que c'est le nom du

serveur de fichier qui doit être saisi pour l'eSBL

Révisions associées

Révision 673e33ad - 05/05/2015 11:04 - Joël Cuissinat

Déplacement du message d'aide sur "smb_netbios_name"

common/dicos/20_fichier.xml : suppression de la balise

Ref: #11428 @20m

Révision 92263442 - 05/05/2015 11:14 - Joël Cuissinat

Déplacement du message d'aide sur "smb_netbios_name"

dicos/29_scribehorus.xml : intégration de la balise supprimée dans 20_fichier.xml

Ref: #11428 @20m

Révision 9b5f543c - 05/05/2015 14:26 - christophe guerinot

Adaptation de l'info bulle pour la variable 'smb_netbios_name' ( fixes #11428 @0.20 ).

Historique

#1 - 28/04/2015 09:08 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

L

#2 - 05/05/2015 11:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 05/05/2015 11:08 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à christophe guerinot
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- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 05/05/2015 11:28 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Paquets commun et MEN compilés en eole-2.4.1-proposed-updates :

eole-fichier     2.4.1-23

eole-scribehorus     2.4.0-10 (numéro de version passé à 2.4.1 pour la prochaine compilation)

#5 - 05/05/2015 14:32 - christophe guerinot

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit conf-esbl:9b5f543c906a19243d434e0084b48ea73cef0e78.

#6 - 11/05/2015 15:25 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

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