
EOLE OpenNebula - Tâche #17594

Scénario # 17592 (Terminé (Sprint)): Revoir les tests diagnose présents sur les différents modules Hâpy

Problème cosmétique dans l'affichage des machines virtuelles

18/10/2016 09:29 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 17/10/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Vincent Febvre % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles 42-44 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Vu sur le module Hâpy

*** Machines Virtuelles

.   InstallEole-2.5.2-amd64-0 => POWEROFF

.   toto-1              

  ID NAME                          VNET START             SIZE                   => POWEROFF

Révisions associées

Révision 6f7e99eb - 18/10/2019 15:05 - Vincent Febvre

changement cosmétique de l'affichage des vmss lors du diagnose

Révision cbf805dc - 18/10/2019 15:35 - Vincent Febvre

Modification cosmétique nom interface en configuration manuelle REF #17594

Révision 6b901d05 - 23/10/2019 10:18 - Vincent Febvre

changement cosmétique de l'affichage des vmss lors du diagnose

Ref #17594

Historique

#1 - 23/11/2016 16:02 - Gérald Schwartzmann

le diagnose du module parle d'interface

eth1: configuration manuelle

hors il faut maintenant parler d'interface-1 puisque les noms d'interfaces ne sont plus de type ethX => à voir en fonction de #17953

#2 - 14/10/2019 15:05 - Philippe Caseiro

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Vincent Febvre

#3 - 18/10/2019 15:27 - Vincent Febvre

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#4 - 18/10/2019 15:39 - Vincent Febvre

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 21/10/2019 13:34 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à En cours

Le correctif des interfaces n’est pas présent en 2.7.1.

~/src/eole/eole-common (master)$ git tag --contains cbf805dc

      1 pkg/eole/eole-2.7/2.7.2-5

#6 - 21/10/2019 14:01 - Daniel Dehennin

Le correctif du bug d’affichage des VMs n’est pas présent en 2.7.1:

~/src/eole/eole-one-master (master)$ git tag --contains 6f7e99ebba95c3466431ee84acb6f1ec2e3f46bc

      1 pkg/eole/eole-2.7/2.7.2-3

      2 pkg/eole/eole-2.7/2.7.2-4

#7 - 23/10/2019 10:26 - Vincent Febvre

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 23/10/2019 10:26 - Vincent Febvre

- % réalisé changé de 0 à 100

Commit en 2.7.1

#9 - 31/10/2019 11:07 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

En 2.7.1:

*** Machines Virtuelles

.        Debian 10 - KVM-0    => ACTIVE

.        Debian 10 - KVM-1    => ACTIVE

*** Pare-feu

#10 - 31/10/2019 11:07 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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