
Distribution EOLE - Tâche #19117

Scénario # 19025 (Terminé (Sprint)): Rédiger les cas de tests sur SQUASH pour la version 2.6.1

SETH membre - création cas test règles FW

13/02/2017 09:00 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 13/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe PNE-SR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Historique

#1 - 13/02/2017 09:36 - Emmanuel IHRY

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 6.0

#2 - 13/02/2017 10:25 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Emmanuel IHRY

#3 - 13/02/2017 15:42 - Michel BALLY

http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3715/info

#4 - 15/02/2017 14:27 - Emmanuel IHRY

- Assigné à changé de Emmanuel IHRY à Benjamin Bohard

AD-ECO-001-03 --> cas de tests à rédiger pour le Controleur

AD-ECO-004-01 --> cas de tests à rédiger pour le Membre

#5 - 15/02/2017 16:51 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 4.0

Élaboration d’un brouillon de plan pour le cas de test _ AD-ECO-004-01 - Test règles FireWall membre_ (

http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3715/info)

#6 - 15/02/2017 17:07 - Emmanuel IHRY

Commentaire sur la version du 15/02 à 17h :

- il faudrait vérifier que les flux sont bien ouverts pour any lorsqu'on ne renseigne rien dans les 3 variables

- et du coup que les bon flux sont ouverts que pour les sources identifiées si une, deux ou trois des variables sont renseignées : mettre par exemple

1.1.1.1 dans la première, 2.2.2.2 dans la deuxième, 3.3.3.3, et voir si on a bien les bons protocoles pour les bonnes sources

- je ne comprends pas "Tester l’application des règles pour la fermeture des ports par le pare-feu :"

PS : est-ce que les règles sont différentes si on a un membre ou un contrôleur ? car pas sur que les flux ldap soient utiles vers un membre  (à

confirmer toutefois)
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#7 - 16/02/2017 08:20 - Benjamin Bohard

Le "test de la fermeture des ports" est fait pour valider la différence de configuration en les différents rôles de Seth : contrôleur de domaine et

membre notamment.

En ce qui concerne le test des sources autorisées, il faut le faire explicitement. Il faut donc ajouter les étapes nécessaires pour le cas "pas de sources

définies" entraînant l’ouverture sans filtrage de l’IP.

#8 - 17/02/2017 17:03 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 20 à 60

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 2.0

#9 - 17/02/2017 17:06 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 60 à 100

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

#10 - 21/02/2017 15:46 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

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