
Documentations - Tâche #12491

Scénario # 12787 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes d'améliorations des documentations

Documenter DNS de zones forward additionnelles

28/07/2015 17:13 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 28/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 5.50 heures

Description

Il semble que les variables :

Autoriser cet alias à utiliser les DNS de zones forward additionnelles

et

Autoriser ce VLAN à utiliser les DNS des zones forward additionnelles

ne soient pas documentées dans les onglets interface 1 et interface n du module Amon en mode normal

à reporter en 2.5

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/02_configurationNormale/03_interfaces/03_interfaceNormalAliasEtVLAN.unit

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/03-interfaces-1_1.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/03-interfaces-n_1.html

Historique

#1 - 28/07/2015 17:17 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#2 - 03/09/2015 15:03 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #11043 à #12787

#3 - 04/09/2015 10:00 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 09/09/2015 11:10 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 11/09/2015 10:54 - Gérald Schwartzmann

différenciation entre interface 0 et interface n

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/02_configurationNormale/03_interfaces/03_interface-0NormalAliasEtVLAN.unit

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/02_configurationNormale/03_interfaces/03_interface-nNormalAliasEtVLAN.unit

#6 - 11/09/2015 10:55 - Gérald Schwartzmann

il manque l'agrégation de liens /2_4/modules/Amon/22_ConfigurationNormal/03-interface-0.scen

#7 - 11/09/2015 15:43 - Gérald Schwartzmann

Il ne doit pas y avoir de référence à l'utilisation des DNS dans l'onglet interface 0

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/03-interface-0.html#ebN1f0

Ajout de l'agrégation de lien sur l'interface 0 et d'un avertissement sur la passerelle à renseigner

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/03-interface-0.html#ebN1f0
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l'interface 0 doit être similaire à l'interface n et doit contenir des références à l'utilisation des DNS forward et AGRIATES

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/03-interfaces-1_1.html#fbN164

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/03-interfaces-n.html#gbN1a5

#8 - 11/09/2015 17:14 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

portage sur le doc Amon 2.5

#9 - 14/09/2015 09:50 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 14/09/2015 11:17 - Fabrice Barconnière

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

Ok pour amon/AmonEcole 2.4 et 2.5.

Sur interface-n des autres modules, les variables DNS n'appaissent pas (normal).

#11 - 15/09/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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