
Documentations - Tâche #15804

Scénario # 17204 (Terminé (Sprint)): Portage en 2.6.0 des documentations de base

Eolebase : changement de dictionnaires pour les nouveaux noms d'interface

06/04/2016 15:33 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 06/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.42 heures

Description

02_advanced_network.xml

liste des interfaces eth0, eth1, ... pour la variable route_int

libellé faisait référence à ethX. Maintenant, uniquement le numéro de l'interface pour valeur_mtu_eth0

00_common.xml : des libellés faisaient référence à ethX. Maintenant, uniquement le numéro de l'interface

nom_domaine_machine

Historique

#1 - 07/04/2016 08:40 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#2 - 07/04/2016 08:44 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#3 - 07/04/2016 08:45 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#4 - 22/09/2016 17:13 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Eolebase : changement de dictionnaires à Eolebase : changement de dictionnaires pour les nouveaux noms d'interface

- Temps estimé changé de 1.00 h à 3.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 3.0

#5 - 22/09/2016 17:30 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #14618 à #17204

#6 - 28/09/2016 12:03 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

Remplacement de la capture d’écran pour la configuration du MTU (version spécifique à la 2.6

: /2_6/Zz-ressources-2_6/images/gen_config/ongletReseauAvance/genConfigOngletReseauAvanceConfigurationMTU.png

Pour les variables concernant le dns pour les routes statiques, le contenu de la liste déroulante n’est pas abordée dans la documentation. Il n’y a

donc pas de changement à faire.

La variable Nom DNS associé à l'interface 0 (nom_domaine_machine)est calculée et est cachée.
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#7 - 28/09/2016 12:11 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 30 à 100

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

#8 - 29/09/2016 10:00 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 30/09/2016 16:03 - Gérald Schwartzmann

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/22_reseau-avance.html#nfN169

Correction dans le paragraphe : "Si l'interface est de type Ethernet et que vous souhaitez forcer une valeur de MTU différente, il faut renseigner le

premier champ : Valeur du MTU pour l'interface eth0."

#10 - 30/09/2016 17:10 - Gérald Schwartzmann

L'onglet Général à changer :

nouveau libellé → Nom DNS du serveur

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/01_generalNormalCommun.html#dfNfa

#11 - 03/10/2016 17:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Relu.
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