
eole-common - Proposition Scénario #16744

NTP ne doit pas  utiliser le fichier de configuration de DHCP

08/07/2016 16:29 - Emmanuel GARETTE

Statut: Classée sans suite % réalisé: 0%

Priorité: Normal Temps estimé: 0.00 heure

Assigné à:  Temps passé: 0.00 heure

Catégorie:    

Version cible:    

Description

Si le fichier DHCP est plus récent que la conf mis en place par EOLE, c'est la configuration de DHCP qui est prise en compte.

Deux solutions :

- ne pas utiliser la configuration de DHCP ;

- cacher la configuration de NTP lorsque le serveur est en DHCP.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Proposition Scénario #16330: Problème de configuration nt... Classée sans suite

Historique

#1 - 05/09/2016 11:56 - Scrum Master

- Tâche parente #16741 supprimé

#2 - 05/09/2016 11:56 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Début 08/07/2016 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.0

#3 - 22/09/2016 15:22 - Joël Cuissinat

- Release changé de EOLE 2.6.0 à EOLE 2.6.1

#4 - 28/11/2016 14:58 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 2.0

Il y a des modifications de dictionnaires à faire pour ajouter le mode de configuration (NTP fixe ou NTP depuis le DHCP)

#5 - 13/01/2017 11:29 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force verte

#6 - 24/03/2017 16:19 - Scrum Master

- Echéance mis à 14/04/2017

- Version cible mis à sprint 2017 13-15 Equipe MENSR

- Début mis à 27/03/2017

#7 - 27/03/2017 09:52 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common

#8 - 27/03/2017 11:52 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de force verte à force indigo
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#9 - 27/03/2017 14:44 - Scrum Master

- Sujet changé de NTP utiliser le fichier de configuration de DHCP à NTP ne doit pas  utiliser le fichier de configuration de DHCP

#10 - 03/04/2017 16:23 - Joël Cuissinat

- Echéance 14/04/2017 supprimé

- Version cible sprint 2017 13-15 Equipe MENSR supprimé

- Début 27/03/2017 supprimé

- Release EOLE 2.6.1 supprimé

- Points de scénarios changé de 2.0 à 4.0

Nécessite des modifications trop importantes pour EOLE 2.6.1 => retour au backlog

#11 - 31/10/2017 15:52 - Joël Cuissinat

- Assigné à force indigo supprimé

#12 - 09/11/2017 16:49 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite

Déjà fait.
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