
Distribution EOLE - Tâche #20352

Scénario # 20104 (Partiellement Réalisé): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.1-rc2

Correction SC-T01-13 - reconfigure et les processus "dhclient"

02/05/2017 15:59 - Thierry Jambou

Statut: Fermé Début: 18/04/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 16-18 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Lors du pas de test 2, la commande dhclient ne rend pas la main.

Si on fait CTRL-C pour récupérer la main, ça coupe le process ...

Lien vers le pas de tes :

http://squash-tm.eole.lan/squash/execute/5597/step/index/1?optimized=false

Historique

#1 - 02/05/2017 16:05 - Thierry Jambou

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Erreur d'ouverture de cette tâche de correction : en fait la commande dhclient rend bien la main ... mais après un long et "certain" temps ...

#2 - 04/05/2017 10:32 - Scrum Master

- Statut changé de Fermé à Nouveau

- Temps estimé mis à 0.00 h

Ajouter un "-v" à "dhclient".

Scinder en 2 pas

1. résultat dhclient -v

2. résultat pgrep

#3 - 04/05/2017 10:32 - Scrum Master

- Temps estimé changé de 0.00 h à 1.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.0

#4 - 04/05/2017 12:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 04/05/2017 12:10 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 04/05/2017 12:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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http://squash-tm.eole.lan/squash/execute/5597/step/index/1?optimized=false


#7 - 04/05/2017 12:33 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#8 - 04/05/2017 14:33 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé
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