
eole-ead3 - Scénario #20753

Visibilité des baux DHCP restants (EAD3 et agent)

08/06/2017 11:02 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Terminé (Sprint) Début: 16/12/2019

Priorité: Normal Echéance: 17/01/2020

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles 51-03 Temps passé: 0.00 heure

Description

La présentation de l'action DHCP dans l'EAD3 m'a fait pensé a un petit plus qui peu parfois être utile, c'est le comptage des baux

DHCP actuellement en cours et son affichage par subnet déclaré dans le DHCP. (un truc du genre "subnet 192.168.0.0/24 =>

13/128 baux dispo", "subnet 192.168.1.0/24 etc...")

Cela a surtout un intérêt pour les subnet ou l'on maitrise peu/pas les clients pour se rendre compte d'éventuels fortes utilisations

avant d'arriver au "no free leases".

D'ailleurs l'action DHCP pourrait aussi afficher/mettre en avant, si cela arrive, la saturation des baux disponibles pour un subnet

donné.

Nicolas

Proposition

Faire un agent Zéphir pour la partie alerte

Dans l'action EAD3 DHCP, afficher les baux restants

Solutions à mettre en œuvre

implémenter les évolutions demandées sur EOLE >= 2.7.1

mettre à jour les tests squash DHCP/EAD3 afin de valider les modifications (ou en ajouter si les tests existants ne s'y prêtent

pas)

Critères d'acceptation

L'agent Zéphir est visible

Les  tests squash sont passants

Sous-tâches:

Tâche # 29457: Ajouter un agent zéphir affichant les adresses disponibles pour chaque p... Fermé

Tâche # 29458: Ajouter l’information des ip disponibles dans le tableau des sous-réseau... Fermé

Tâche # 29459: Ajouter une étape de vérification de la prise en compte des baux attribu... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29413: Validation du scénario : Visibilité d... Fermé 18/12/2019

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29642: Soucis de cohabitation z_stats et dhcp Fermé 04/03/2020

Révisions associées

Révision 752071df - 13/01/2020 17:13 - Benjamin Bohard

Add dhcp lease report to zephir agents.

Ref #20753

Révision 20ee00fa - 14/01/2020 09:51 - Benjamin Bohard

Display number of free leases in ead and zephir.

Ref #20753
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Révision 01be302c - 14/01/2020 10:37 - Benjamin Bohard

Do not display available ip in case of static range.

Ref #20753

Historique

#1 - 08/06/2017 11:06 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

Dans la partie Subnet on pourrait afficher les statistiques avec un code couleur (normal, warning, error).

Mais limite il faudrait aussi un agent Zéphir non ?

#2 - 08/06/2017 12:16 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Ça me va bien les différents niveaux d'état que tu propose.

En effet pour le client zephir, ça permettrai une vue d'ensemble que l'accès à l'EAD détaillerai ensuite. Je n'était pas allé jusque la dans la réflexion

:-p

#3 - 08/06/2017 14:38 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Assigné à Emmanuel GARETTE supprimé

- Temps estimé mis à 12.00 h

- Tâche parente mis à #20697

- Restant à faire (heures) mis à 12.0

#4 - 26/06/2017 09:27 - Lionel Morin

- Tâche parente #20697 supprimé

#5 - 26/06/2017 09:28 - Lionel Morin

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Version cible sprint 2017 23-25 Equipe MENSR supprimé

- Début 08/06/2017 supprimé

- Release mis à EWT

#6 - 26/06/2017 09:46 - Lionel Morin

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

- Sujet changé de Action DHCP - comptage des baux DHCP en cours à Visibilité des baux DHCP restants

- Temps estimé 12.00 h supprimé

#7 - 26/06/2017 09:49 - Lionel Morin

- Description mis à jour

#8 - 22/01/2018 17:02 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

#9 - 29/11/2019 09:43 - Joël Cuissinat

- Release changé de EWT à Carnet de produit (Cadoles)
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#10 - 29/11/2019 12:17 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 17/01/2020

- Version cible mis à Prestation Cadoles 51-03

- Début mis à 16/12/2019

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.7.1.2

- Points de scénarios mis à 5.0

#11 - 29/11/2019 12:18 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Visibilité des baux DHCP restants à Visibilité des baux DHCP restants (EAD3 et agent)

- Points de scénarios changé de 5.0 à 6.0

#12 - 03/12/2019 10:05 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#13 - 18/12/2019 09:37 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#14 - 18/12/2019 15:40 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29413: Validation du scénario : Visibilité des baux DHCP restants (EAD3 et agent) ajouté

#15 - 10/01/2020 11:48 - Daniel Dehennin

- Release changé de EOLE 2.7.1.2 à EOLE 2.7.1.3

#16 - 13/01/2020 09:50 - Benjamin Bohard

Selon le mode des plages déclaré, dynamique ou statique, il me semble le concept de bail n’a pas le même intérêt.

Le nombre de baux disponible est intéressant pour les plages dynamiques pour lesquelles on ne gère pas les réservations. Par contre, il n’a pas trop

de sens, à mon avis, pour les plages statiques, les réservations étant effectuées par d’administrateur (et s’il passe par l’action ead3, il a un retour sur

les IP disponibles au moment de la réservation).

Donc, je suis partisan de n’afficher le nombre de baux disponible (ou le nombre de baux actifs sur le nombre de baux total) que pour les plages

dynamiques.

#17 - 14/01/2020 11:08 - Benjamin Bohard

Pas 11 ajouté au test DHCP-05-001 - Affichage des baux dynamiques dans l'application DHCP de l'EAD3

#18 - 16/01/2020 10:24 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#19 - 04/03/2020 09:59 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29642: Soucis de cohabitation z_stats et dhcp ajouté
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