
eCDL - Tâche #13021

Scénario # 13012 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eCDL 2.5.1

Tests eCDL 2.5.1

18/09/2015 14:35 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 21/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Michel BALLY % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 39-41 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 8.00 heures

Description

Historique

#1 - 24/09/2015 09:26 - Michel BALLY

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 24/09/2015 09:26 - Michel BALLY

- Assigné à mis à Michel BALLY

#3 - 24/09/2015 09:33 - Michel BALLY

- % réalisé changé de 0 à 30

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

eCDL installé et instancié

#4 - 24/09/2015 15:15 - Michel BALLY

l'eCDl ne voit que les comptes et groupes du domaine approuvé NT, bien penser à ouvrir le flux vers la source en udp 137 depuis d'eCDL comme en

2.4.1.

Sans doute lié au paramétrage manquant de la libnss-ldapd au lieu de libnss-ldap, fichier de conf à adapter?

#13176

#5 - 07/10/2015 17:21 - Michel BALLY

- % réalisé changé de 30 à 70

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 2.0

getent group et passwd OK

intégration poste client Win7 et eSBL OK

passage en mode local OK

Reste à tester avec un domaine approuvé

#6 - 12/10/2015 17:16 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/13176


- % réalisé changé de 70 à 100

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

les tests seront repris dans le cadre de la RC

#7 - 12/10/2015 17:17 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Fermé à Résolu

#8 - 12/10/2015 17:17 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé
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