
EWT - Tâche #19919

Scénario # 20152 (Terminé (Sprint)): UI de l'action ead3 pour eole-dhcp

Action EAD3 : afficher et pouvoir supprimer les baux en cours

27/03/2017 10:23 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 27/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: William Petit % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Dév Temps estimé: 24.00 heures

  Temps passé: 8.00 heures

Description

Demandes liées:

Copié vers eole-dhcp - Tâche #20156: Action EAD3 : afficher et pouvoir suppri... Ne sera pas résolu27/03/2017

Révisions associées

Révision 396cb76d - 04/04/2017 17:37 - William Petit

DHCP action base UI

ref #19919

Révision beff373f - 04/04/2017 17:38 - William Petit

Add JS linting rules and dependancies

ref #19919

Révision 989e4ddb - 12/04/2017 18:00 - William Petit

Add subnets and dynamic ranges warnings

ref #14017

ref #19919

ref #20152

Historique

#1 - 27/03/2017 11:39 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente changé de #17842 à #4603

#2 - 27/03/2017 11:41 - Emmanuel GARETTE

- Sujet changé de Afficher et pouvoir supprimer les baux en cours à Action EAD3 : afficher et pouvoir supprimer les baux en cours

#3 - 31/03/2017 17:00 - Lionel Morin

- Projet changé de EWT à eole-dhcp

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 31/03/2017 17:00 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Nouveau
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#5 - 03/04/2017 15:31 - Philippe Carre

- Fichier aff_dhcp.py ajouté

hello,

suite à une demande d'un service d'affichage des baux en cours, j'ai récupéré un script python qui fait le boulot.

Le service l'a testé, dans l'immédiat (avant EAD3 ;-) ) ça leur convient.

Je joins le script, ça pourrait peut-etre vous aider ?

#6 - 04/04/2017 14:33 - William Petit

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 04/04/2017 14:36 - William Petit

- Assigné à mis à William Petit

#8 - 11/04/2017 10:54 - Lionel Morin

- Tâche parente changé de #4603 à #20152

#9 - 13/04/2017 10:13 - Lionel Morin

- Projet changé de eole-dhcp à EWT

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 13/04/2017 11:15 - William Petit

- % réalisé changé de 0 à 100

#11 - 13/04/2017 11:19 - William Petit

- Restant à faire (heures) changé de 24.0 à 0.0

#12 - 13/04/2017 15:46 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

aff_dhcp.py 8,07 ko 03/04/2017 Philippe Carre
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