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

Revoir la partie de documentation concernant les zones DNS supplémentaires

10/02/2016 14:36 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 08/01/2013

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 2.50 heures

Description

La documentation 2.4 traitant des zones DNS supplémentaires n'est pas très claire en 2.4.

Historique

#1 - 10/02/2016 14:39 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

:-)

#2 - 10/02/2016 14:54 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 10/02/2016 16:17 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.1

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/01_configurationCommuneBasique/01_generalBasique.unit : ajout de la dernière phrase "C'est le

nom de domaine .... locales."

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/22_reseau_avance_commun.unit : ajout des 2 dernières phrases de la

partie Ajout d'hôtes "Le nom court..."

/2_4/services/eole-dns/01_ongletZonesDNS.scen : une seule phrase pour décrire le bloc d'information Nom de domaine local supplémentaire ou

rien. La description était erronée, ce n'est pas cette variable qui sert à  initialiser le DNS et qui est utilisé pour résoudre l'ensemble des adresses

locales.

Report des modif pour 2.5 :

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/01_configurationCommuneBasique/01_generalBasique.unit : ajout de "C'est le nom de domaine

.... locales." et suppression de

La variable Adresse IP du serveur DNS donne la possibilité de saisir une ou plusieurs adresses IP du ou des se

rveur(s) de nom DNS.

La variable Fuseau horaire du serveur vous permet de choisir votre fuseau horaire dans une liste conséquente d

e propositions.

qui ne semble pas à sa place dans cette partie.

/2_5/services/eole-dns/01_ongletZonesDNS.scen : une seule phrase pour décrire le bloc d'information Nom de domaine local supplémentaire ou

rien. La description était erronée, ce n'est pas cette variable qui sert à  initialiser le DNS et qui est utilisé pour résoudre l'ensemble des adresses

locales.
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#4 - 11/02/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 11/02/2016 17:40 - Gérald Schwartzmann

Fabrice Barconnière a écrit :

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/01_configurationCommuneBasique/01_generalBasique.unit : ajout de la dernière phrase

"C'est le nom de domaine .... locales."

 

J'ai tout changé, et ajouter des blocs d'informations bien distincts

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/01_generalBasiqueCommun.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/01_generalBasiqueCommun.html

#6 - 11/02/2016 18:08 - Gérald Schwartzmann

Fabrice Barconnière a écrit :

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/22_reseau_avance_commun.unit : ajout des 2 dernières phrases de

la partie Ajout d'hôtes "Le nom court..."

 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/22_reseau-avance.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/22_reseau-avance.html

#7 - 11/02/2016 18:14 - Gérald Schwartzmann

Fabrice Barconnière a écrit :

/2_4/services/eole-dns/01_ongletZonesDNS.scen : une seule phrase pour décrire le bloc d'information Nom de domaine local supplémentaire

ou rien. La description était erronée, ce n'est pas cette variable qui sert à  initialiser le DNS et qui est utilisé pour résoudre l'ensemble des

adresses locales.

 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/01_ongletZonesDNS.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/01_ongletZonesDNS.html
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#8 - 11/02/2016 18:24 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 1.0

J'ai apporté beaucoup de correction

J'ai pas terminé la relecture

#9 - 12/02/2016 16:21 - Joël Cuissinat

Fabrice dit OK, si il y a des problèmes, on ouvrira de nouvelles demandes ;)

#10 - 12/02/2016 16:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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