
Distribution EOLE - Tâche #15097

Scénario # 14967 (Terminé (Sprint)): Traitement express  (07-09)

controle-vnc : le compte machine est parfois utilisé à la place du compte utilisateur au moment de la

génération de la configuration ESU

22/02/2016 10:51 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 11/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Bug corrigé en 2.5 : lors de l'ouverture de session, controle-vnc/connexions.py détecte une connexion machine et une connexion

utilisateur. Il arrive que connexions.py renvoie le compte machine au lieu du compte utilisateur ce qui fait planter la génération de la

configuration ESU.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #15080: Laurent Morel sur liste Scribe, probl... Fermé 21/01/2016

Révisions associées

Révision 9b2c20af - 22/02/2016 10:58 - Klaas TJEBBES

suppression des comptes machines (machines$) de la liste des connexions/sessions REF #15097 @1h

Historique

#1 - 22/02/2016 10:52 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 22/02/2016 11:25 - Klaas TJEBBES

- % réalisé changé de 0 à 90

#3 - 22/02/2016 11:28 - Klaas TJEBBES

Conversation ayant mené à la résolution :

http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2016-02/msg00208.html

#4 - 22/02/2016 11:33 - Klaas TJEBBES

Paquet controle-vnc 2.4.2~1-3

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux242

#5 - 23/02/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 01/03/2016 14:40 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 90 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

la modification est bien présente en version candidate, mais le problème n'est pas reproductible sur notre architecture

La correction a été validée par Laurent Morel.
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http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2016-02/msg00208.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux242


#7 - 04/03/2016 14:55 - Scrum Master

- Temps estimé mis à 1.00 h
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