
zephir-client - Scénario #11448

Faire fonctionner l'agent Zéphir Dansguardian dans tous les cas

29/04/2015 10:26 - Emmanuel GARETTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 23/01/2015

Priorité: Normal Echéance: 07/05/2015

Assigné à: force verte % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps passé: 9.58 heures

Description

But du scénario :

Suite à #10355 :

- dans_1 doit vérifier une interface associé à la 1er instance de Dansguardian

- dans_2 doit vérifier une interface associé à la 2e instance de Dansguardian

- faire fonctionner dans_2 en mode conteneur

- tester, via tcpcheck, le processus dans le conteneur

- redémarrer dansguardian si défaillance d'une instance des deux instances de Dansguardian

- support du mode conteneur

Sous-tâches:

Tâche # 11450: dans_2 doit tester le port 3128 sur la bonne IP Fermé

Tâche # 11453: Relancer dansguardian si une des deux instances dansguardian est défaill... Fermé

Tâche # 11459: status du service dansguardian via CreoleService incorrect Fermé

Tâche # 11449: dans_1 doit tester le port 3128 sur la bonne IP Fermé

Tâche # 11451: faire fonctionner dans_2 en mode conteneur Fermé

Tâche # 10355: Rendre le script "dans2.actions" fonctionnel en mode conteneur Fermé

Tâche # 11452: dans_1 : vérifier que le PID de dansguardian/e2guardian, devrait vérifie... Fermé

Historique

#1 - 29/04/2015 11:29 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 07/05/2015

- Assigné à mis à force verte

- Version cible mis à Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR

- Début mis à 20/04/2015

#2 - 29/04/2015 12:13 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#3 - 11/05/2015 10:57 - Joël Cuissinat

- Release mis à Mises à jour 2.4.1

- Points de scénarios mis à 2.0

#4 - 11/05/2015 12:00 - Joël Cuissinat

- Release changé de Mises à jour 2.4.1 à Mise à jour 2.4.1.1

#5 - 12/05/2015 15:01 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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