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Priorité: Normal Echéance: 05/05/2017

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie: Version majeure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 16-18 Dév Temps passé: 42.00 heures

Description

Dans un établissement qui contient plusieurs centaines de machines, il serait utile de pouvoir réaliser un import (et un export) de

l'ensemble des informations qui permettent de configurer le dhcp statique à partir d'un csv.

Pour cela il faut créer une action d'import :

- définir un format d'échange (éventuellement choisir le format du fichier actuel) ;

- créer le backend de lecture du fichier CSV, faire les validations, ...

- créer l'action dans l'interface d'administration EAD.

Et une action d'export :

- créer un backend pour convertir le fichier CSV dans le format d'échange

- créer une action dans l'interface d'administration EAD

Exigences :

- un administrateur peut importer une liste d'association nom machine/adresse MAC/IP pour paramétrer des adresses statiques dans

le serveur DHCP.

- un administrateur peut exporter la liste d'association nom machine/adresse MAC/IP des adresses statiques du serveur DHCP.

Sous-tâches:

Tâche # 20203: Mise en place du backend salt de réservations DHCP Fermé

Tâche # 20204: Faire un script d'importation (version 2.5.2 et plus) Ne sera pas résolu

Tâche # 20206: Ajouter un option adresse MAC dans Creole Fermé

Tâche # 20283: prise en main de l'action dhcp Fermé

Tâche # 20296: Carottage et prise en main de librairies de manipulation d'adresses ip e... Fermé

Tâche # 20335: API d'interface de communication avec l'UI Fermé

Demandes liées:

Copié depuis eole-dhcp - Scénario #4603: ajouter une importation/exportation ... Terminé (Sprint)13/11/2015 14/04/2017

Historique

#1 - 13/04/2017 15:39 - William Petit

- Copié depuis Scénario #4603: ajouter une importation/exportation pour eole-dhcp ajouté

#2 - 13/04/2017 15:40 - William Petit

- Release changé de EOLE 2.6.1.1 à EWT

#3 - 13/04/2017 16:42 - Lionel Morin

- Echéance mis à 05/05/2017

- Version cible mis à sprint 2017 16-18 Dév

- Début mis à 18/04/2017

#4 - 13/04/2017 16:55 - Lionel Morin

- Points de scénarios changé de 10.0 à 4.0
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#5 - 04/05/2017 14:05 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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