
eSBL - Tâche #12563

Scénario # 12541 (Terminé (Sprint)): portage eSBL 2.5

Recette eSBL 2.5lister l'ensemble des tests effectués !

13/08/2015 13:52 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 22/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Michel BALLY % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 36-38 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

valider le fonctionnement avec interaction eCDL2.3 /2.4 et 2.5 + W7 et win XP

Historique

#1 - 13/08/2015 13:52 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de Qualification eSBL 2.5 à Recette eSBL 2.5

#2 - 26/08/2015 11:44 - Thierry Bertrand

- Sujet changé de Recette eSBL 2.5 à Recette eSBL 2.5

lister l'ensemble des tests effectués !

#3 - 02/09/2015 09:48 - Michel BALLY

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 02/09/2015 09:51 - Michel BALLY

- Fichier Eole_cas_de_tests.odt ajouté

- Fichier PNE-SR- Test-Integration-eSBL-Production_2.5.odt ajouté

- Sujet changé de Recette eSBL 2.5

lister l'ensemble des tests effectués ! à Recette eSBL 2.5lister l'ensemble des tests effectués !

fiche recette eSBL 2.5 mise à jour

fiche de cas de tests eCDL/eSBL avec les différentes versions et droits par rapport à un poste client

#5 - 15/09/2015 15:26 - Michel BALLY

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Si les groupes ne remontent pas, bien vérifier l'install de la librairie libnss-winbind

apt-get install libnss-winbind

sinon vérifier la résolution de nom entre eSBL et contrôleur de son domaine et domaine approuvé (wins mais également port 137 activé sur eSBL)

#6 - 15/09/2015 15:27 - Michel BALLY

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

#7 - 15/09/2015 15:28 - Michel BALLY

- Statut changé de En cours à Fermé
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Fichiers

Eole_cas_de_tests.odt 17,2 ko 02/09/2015 Michel BALLY

PNE-SR- Test-Integration-eSBL-Production_2.5.odt 22,4 ko 02/09/2015 Michel BALLY
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