
Distribution EOLE - Tâche #21050

Scénario # 21038 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (29-33)

Revoir les parties concernant les VLAN dans les différents onglets Interface

13/07/2017 11:30 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 13/07/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 29-33 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Eolebase et modules 1 carte

Interface-0 (idem mode expert)

il manque la variable "Adresse de la passerelle pour ce VLAN"

la variable "Autoriser ce VLAN à utiliser les DNS des zones forward additionnelles" ne devrait pas apparaître

Interface-n

la variable "Autoriser ce VLAN à utiliser les DNS des zones forward additionnelles" ne devrait pas apparaître

Amon

Interface-0 (normal)

OK, c'est d'ailleurs cette version qui devrait être utilisée partout car elle inclue bien la variable "Adresse de la passerelle

pour ce VLAN"

Interface-0 (expert)

KO : devrait être similaire au mode normal

Interface-1 et Interface-n

semble OK (présence de "Autoriser ce VLAN à utiliser les DNS des zones forward additionnelles" et absence de la

passerelle)

Historique

#1 - 14/07/2017 15:11 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #20492

#2 - 14/07/2017 15:11 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 17/07/2017 14:12 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 17/07/2017 16:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Tâche parente changé de #20492 à #21038

#5 - 17/07/2017 16:41 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

Mise à niveau des sections Alias et VLAN pour Interface-0 et Interface-n dans les documentations 2.6.

Contrairement à ma première impression, il y avait également des erreurs au niveau des interfaces != 0 d'Amon :o
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/03_interface-0.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/03-interface-n.html#fcN29c
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/03-interface-0.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/03-interface-0_1.html


#6 - 18/07/2017 09:51 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 16/08/2017 10:01 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Vu. Doc 2.6 beta et stable OK.

#8 - 16/08/2017 10:02 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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