
Distribution EOLE - Tâche #20397

Scénario # 20446 (Terminé (Sprint)): Action DHCP : ajouter ou modifier une réservation d'IP

Affectation dynamique d'IP 

04/05/2017 12:25 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début: 04/05/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 19-21 Dév Temps estimé: 12.00 heures

  Temps passé: 12.00 heures

Description

Lors d'une nouvelle réservation DHCP (insert ou import csv), l'utilisateur peut ne fournir que le réseau qu'il souhaite (parmi ceux

déclarés dans gen_config). L'application devra alors fournir dynamiquement une IP valide dans ce réseau (c'est à dire une IP non

encore réservée et hors plage DHCP dynamique).

En résumé :

affecter une ip dans le réseau choisi

mais à l'extérieur de la plage dynamique

et qui ne soit pas prise par une autre ip réservée

Révisions associées

Révision 1223519c - 16/05/2017 17:03 - Emmanuel GARETTE

Interdire de mettre des IP dans des ranges n'ayant pas interdire_hotes_inconnus=='oui'

Calcul des IP à partir de la plage d'IP

Calcul des noms à partir d'un préfixe

Affectation des postes dans la plage globale définie

ref #20397

Révision f6cb37f8 - 07/06/2017 10:43 - Emmanuel GARETTE

Interdire de mettre des IP dans des ranges n'ayant pas interdire_hotes_inconnus=='oui'

Calcul des IP à partir de la plage d'IP

Calcul des noms à partir d'un préfixe

Affectation des postes dans la plage globale définie

ref #20397

Historique

#1 - 04/05/2017 12:27 - Gwenael Remond

- Sujet changé de affectation de plage d'ip à Affectation de plage d'ip dynamique

#2 - 05/05/2017 16:22 - Lionel Morin

- Sujet changé de Affectation de plage d'ip dynamique à Affectation dynamique d'IP 

- Temps estimé changé de 3.00 h à 12.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 12.0
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#3 - 05/05/2017 16:22 - Lionel Morin

- Description mis à jour

#4 - 05/05/2017 16:41 - Lionel Morin

- Description mis à jour

#5 - 09/05/2017 15:36 - Lionel Morin

- Tâche parente changé de #20395 à #20446

#6 - 15/05/2017 17:55 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de eole-dhcp à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 15/05/2017 17:56 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#8 - 16/05/2017 17:11 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 0.25

#9 - 17/05/2017 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 02/06/2017 09:13 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

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