
Distribution EOLE - Tâche #19334

Scénario # 19020 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.1-b3

En mode DHCP, l'accès distant n'est pas testé dans diagnose

23/02/2017 10:35 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 23/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe MENSR Temps estimé: 0.10 heure

  Temps passé: 1.25 heure

Description

aca.eolebase-2.6.1b3-Daily avec eth0_method=dhcp et adresse_ip_gw non renseignée :

*** Services distants

.           DNS 192.168.232.2 => Ok

.               Accès distant => Désactivé

 

Pourtant :

root@eolebase:~# route -n

Table de routage IP du noyau

Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface

0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 ens4

192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 ens4

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #19819: Calcul de la gateway en mode DHCP non... Fermé 22/03/2017

Révisions associées

Révision c683a65a - 27/02/2017 14:18 - Philippe Caseiro

Prise en compte du mode dhcp pour le test diagnose

En mode dhcp la variable adresse_ip_gw est vide, donc lorsque cette

variable est vide on cherche quand même si le système dispose d'une

passerelle par défaut et si c'est le cas on fait le test d'accès

distant.

ref #19334 @1h

Historique

#1 - 24/02/2017 10:47 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 1.0

Ajouter/modifier un test Squash afin de valider le mode DHCP.

#2 - 27/02/2017 13:53 - Philippe Caseiro
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- Description mis à jour

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#3 - 27/02/2017 14:32 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 27/02/2017 14:32 - Philippe Caseiro

- Temps estimé mis à 0.10 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.1

#5 - 28/02/2017 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 28/02/2017 17:35 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

Modification OK, l'accès n'est bien pas testé si on configure une IP fixe sans Passerelle.

#7 - 28/02/2017 17:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0

#8 - 23/03/2017 10:12 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #19819: Calcul de la gateway en mode DHCP non fonctionnel sur 2.5.2 ajouté
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