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

"Valeur du MTU pour l'interface ppp0" devrait être masquée si l'interface n'est pas en mode pppoe

21/08/2017 14:16 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 21/08/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 34-36 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.25 heures

Description

+ maj doc http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/22_reseau-avance.html#fcN19e

Révisions associées

Révision 346a5dee - 21/08/2017 14:19 - Joël Cuissinat

Affichage conditionné pour "valeur_mtu_ppp0"

Ref: #21124

Révision 4c95329f - 22/08/2017 16:14 - Gérald Schwartzmann

Correction orthographique pour la valeur du MTU

Ajout d'un accent ref #21124

Révision 212e3c98 - 22/08/2017 16:18 - Gérald Schwartzmann

Correction orthographique pour la valeur du MTU

Ajout des accents pour les autres interfaces ref #21124

Historique

#1 - 21/08/2017 14:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 21/08/2017 14:51 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#3 - 22/08/2017 09:53 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 22/08/2017 17:07 - Gérald Schwartzmann

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

La valeur du MTU interface 0 apparaît malgré la configuration de l'Interface 0 en pppoe et de la présence de la valeur MTU pour l'interface ppp0.

E  Valeur du MTU pour l'interface 0 : rien = valeur par defaut de l'interface

E  Valeur du MTU pour l'interface 1 : rien = valeur par defaut de l'interface
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E  Valeur du MTU pour l'interface 2 : rien = valeur par defaut de l'interface

E  Valeur du MTU pour l'interface 3 : rien = valeur par defaut de l'interface

E  Valeur du MTU pour l'interface ppp0 : rien = valeur par defaut de l'interface

 

Le travail est un peu délicat pour l'intérêt que cela représente.

Changement du texte dans la doc pour spécifier que le pppoe n'est disponible que sur Amon et AmonEcole :

Si l'interface externe d'un module Amon ou AmonEcole est de type PPPoE et que vous souhaitez forcer une valeur de MTU différente, il

faut renseigner le champ dédié : Valeur du MTU pour l'interface ppp0. Il ne faut rien saisir ou supprimer la valeur présente dans Valeur du

MTU pour l'interface 0.

#5 - 22/08/2017 17:45 - Gérald Schwartzmann

Compilation d'un nouveau paquet et changement des captures d'écran pour profiter de la correction orthographique.

#6 - 23/08/2017 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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