
eole-fichier - Tâche #12672

Scénario # 12633 (Terminé (Sprint)): Revoir les tests diagnose sur les serveurs de fichiers en 2.5

Revoir/renommer le fichier diagnose 152-netbios_wins

26/08/2015 16:56 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 26/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.33 heures

Description

Sur AmonEcole :

root@amonecole:~# /usr/share/eole/diagnose/152-netbios_wins

*** Vérification de la résolution de nom netbios :

.               Serveurs WINS => Aucun serveur WINS

Maître explorateur du domaine dometb3:

.                          IP => /usr/share/eole/diagnose/152-netbios_wins: ligne 48: nmblookup : 

commande introuvable

Révisions associées

Révision 1ab0dd6c - 01/09/2015 11:14 - Philippe Caseiro

152-netbios_wins: Utilisation de CreolRun

Sur AmonEcole la commande nmblookup n'est pas sur le maitre

mais dans le conteneur fichier.

Afin que tout ce passe bien il faut utiliser CreoleRun

ref #12672 @1h20

Révision e6e91a1d - 01/09/2015 13:34 - Philippe Caseiro

152-netbios_wins: Correction du diagnose avec serveur winbind.

ref #12672 @30m

Révision 9aa47142 - 14/09/2015 16:30 - Joël Cuissinat

Renommage du script diagnose "152-netbios_wins"

152-netbios_wins -> 151-fichier-netbios_wins : pour être affichage

entre "151-fichier" et "151-fichier-vnc"

Ref: #12672 @10m
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Révision 873a1ff9 - 14/09/2015 16:35 - Joël Cuissinat

Test "Serveurs WINS" non affiché si pas de WINS

diagnose/151-fichier-netbios_wins : modification de la présentation des tests

Ref: #12672 @20m

Historique

#1 - 01/09/2015 09:56 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 01/09/2015 09:56 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#3 - 01/09/2015 11:27 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 70

#4 - 09/09/2015 12:07 - Philippe Caseiro

En attente d'information du MEDDE

#5 - 11/09/2015 14:28 - Philippe Caseiro

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 11/09/2015 14:28 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 70 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Validé par le MEDDE

#7 - 14/09/2015 12:02 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 90

Le résultat de la commande pour récupérer l'adresse du serveur WINS est mis dans une variable.

La variable n'est par contre pas affichée.

=> Appliqué par commit : 7c91782e8b

#8 - 14/09/2015 17:46 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 90 à 100

Le test est toujours en erreur sur AmonEcole mais j'en ai fait un scénario dédie #12913 :

Maître explorateur du domaine dometb3:

.                          IP => Erreur
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-fichier/repository/revisions/7c91782e8b61a7e42091dd0084522c6427f04e3c
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12913


#9 - 15/09/2015 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 15/09/2015 17:47 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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