
Distribution EOLE - Tâche #21085

Scénario # 21077 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (34-36)

EAD3 : on ne devrait pas pouvoir accéder au paramétrage DHCP si il n'est pas activé dans l'EAD3

25/07/2017 16:18 - Joël Cuissinat

Statut: Ne sera pas résolu Début: 25/07/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2017 34-36 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Lors de l'exécution du test Squash DHCP-05-001 - Affichage des baux dynamiques dans l'application DHCP de l'EAD3, j'ai pu

accéder sans message d'avertissement à l'action "Paramétrer le DHCP" alors que "Activer l'action DHCP EAD3 (et désactiver celle

de l'EAD2) ?" était à "non".

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21045: DHCP 2.6.2 : relecture des tests et p... Fermé 18/04/2017

Historique

#1 - 25/07/2017 16:18 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #21045: DHCP 2.6.2 : relecture des tests et préparation scénario de documentation (suite de la suite) ajouté

#2 - 21/08/2017 11:33 - Scrum Master

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #21077

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 21/08/2017 15:01 - Gwenael Remond

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#4 - 21/08/2017 15:01 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 21/08/2017 16:08 - Gwenael Remond

L'application DHCP s'affiche dans le portail EAD3.

Il y a une fenêtre surgissante en bas à gauche qui indique "Veuillez d'abord activer l'action DHCP de l'EAD3."

Mais si l'on néglige l'avertissement, c'est-à-dire après avoir fermé cette popup, l'application dhcp ead3 est utilisable... Est-ce acceptable ?

#6 - 22/08/2017 10:05 - Gwenael Remond

- Fichier Capture d_écran de 2017-08-22 10-03-02.png ajouté

#7 - 22/08/2017 10:05 - Gwenael Remond

- Statut changé de En cours à Ne sera pas résolu

si on tente une action (import, ajout de réservation...) un message d'erreur s'affiche : "veuillez d'abord activer l'action dhcp ead3". L'action est visible

mais n'est donc pas utilisable.
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Fichiers

Capture d_écran de 2017-08-22 10-03-02.png 51 ko 22/08/2017 Gwenael Remond
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