
ERA - Tâche #14867

Scénario # 14666 (Terminé (Sprint)): Traitement express  (04-06)

Impossible de créer une extrémité de type alias sur bastion

01/02/2016 16:51 - Karim Ayari

Statut: Ne sera pas résolu Début: 01/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

en voulant créer une directive d'accès ssh sur l'alias eth0 (cas agrégation)

je me suis aperçu que la règle n'est pas créée et qu'il n'y a aucun message d'erreur

en poussant nos tests avec Gwen (merci à lui) on s'est aperçu qu'ERA ne permet pas la création d'un alias sur bastion, il l'a crée en

conteneur et sans aucun message d'erreur ou d'info

peut-être pas assez clair mais Gwen traduira mieux que moi ;)

Historique

#1 - 01/02/2016 16:58 - Gwenael Remond

Bug confirmé : lorsqu'on crée une extrémité de type alias dans la zone Bastion, l'extrémité est enregistrée et sans aucun avertissement Era

transforme cette extrémité en type conteneur...

#2 - 02/02/2016 10:46 - Gwenael Remond

- Tâche parente mis à #14666

#3 - 03/02/2016 09:43 - Gwenael Remond

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Le problème est résolu en 2.5

#4 - 03/02/2016 09:43 - Gwenael Remond

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 03/02/2016 09:45 - Gwenael Remond

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#6 - 03/02/2016 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#7 - 03/02/2016 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

#8 - 03/02/2016 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de Fermé à Ne sera pas résolu

#9 - 03/02/2016 11:41 - Gwenael Remond

Ne sera pas résolu pour la 2.4
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Deux possibilités :

soit, passer en 2.5

soit, il faut éditer le modèle XML Era à la main, repérer l'extrémité concernée, et changer son attribut "type" en "alias" au lieu de "conteneur".

#10 - 15/02/2016 12:48 - Karim Ayari

ok, du coup je modifierais le fichier xml en remplaçant conteneur par alias

par contre faudra faire cela à chaque fois qu'on devra intervenir sur le modèle, chose qui ne doit pas arriver souvent.
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