
amon-backend - Scénario #18959

Gérer le support/la migration des anciens noms d'interface pour les "Groupe de machine" et les

"Sources interdites"

02/02/2017 13:03 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 24/04/2017

Priorité: Normal Echéance: 05/05/2017

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 16-18 Equipe MENSR Temps passé: 4.00 heures

Description

La correction de #18887 a entraîné l'utilisation des nouveaux noms d'interface au plus haut niveau (EAD, fichiers de configuration,

...).

À voir si on passe du temps à revenir là-dessus (transformation de "ethX" en "ensY" au plus bas niveau possible) ou si on se

contente de gérer les anciens fichiers soit en fin d'Upgrade-Auto, soit lors de leur lecture/écriture.

Éléments impactés :

les Groupe de machine

les Sources interdites

NB : les fichiers générés par l'EAD et traités par "postes_interdits.py" sont mentionnés dans les blocs "Complément" de ces pages

de doc :)

Sous-tâches:

Tâche # 20300: Corriger les fichiers contenant du ethX au reconfigure avant la générati... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #18887: 2.6.1 : Les directives optionnelles E... Fermé 27/01/2017

Historique

#1 - 02/02/2017 13:03 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #18887: 2.6.1 : Les directives optionnelles ERA spécifiques à une zone devraient apparaître dans les menus EAD "Filtre web" associés

ajouté

#2 - 10/02/2017 16:57 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Release mis à EOLE 2.6.1

- Points de scénarios mis à 2.0

Corriger les fichiers contenant du ethX au reconfigure avant la génération des règles.

#3 - 06/03/2017 10:02 - Scrum Master

- Release changé de EOLE 2.6.1 à EOLE 2.6.1.1

#4 - 13/04/2017 10:22 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 05/05/2017

- Version cible mis à sprint 2017 16-18 Equipe MENSR

- Début mis à 18/04/2017

#5 - 25/04/2017 14:32 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/18887
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleAmon/co/011-filtrageWebMachine.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleAmon/co/09-destination.html


#6 - 04/05/2017 16:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Terminé (Sprint) à En cours

#7 - 09/05/2017 12:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)
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