
Distribution EOLE - Scénario #21944

Le déport d'affichage doit fonctionner après instance

07/11/2017 16:12 - christophe guerinot

Statut: Terminé (Sprint) Début: 14/11/2017

Priorité: Normal Echéance: 01/12/2017

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 46-48 Equipe MENSR Temps passé: 2.25 heures

Description

Pas 5

Quitter l'interface et se déconnecter (ctrl+d). OK

Se reconnecter en ssh -X sur le serveur aca.eolebase. OK

La connexion fonctionne MAIS le message suivant apparaît

 X11 forwarding request failed on channel 0

j'ai redéroulé une nouvelle fois SC-T01-020, même comportement

voir http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6298

pourtant la correction évoqué par https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21082 est intégrée au template

root@eolebase:~# cat /usr/share/eole/creole/distrib/openssh-server |grep "ssh restart" 

    invoke-rc.d ssh restart >/dev/null 2>&1 || true

Sous-tâches:

Tâche # 22067: Pouvoir lancer gen_config après instanciation du module + déconnexion/re... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21726: 01 - Socle commun - instance/reconfigure Fermé 07/11/2017

Historique

#1 - 07/11/2017 16:22 - christophe guerinot

- Tâche parente changé de #21726 à #21459

#2 - 07/11/2017 16:23 - christophe guerinot

- Tâche parente changé de #21459 à #21800

#3 - 07/11/2017 16:44 - christophe guerinot

- Lié à Tâche #21726: 01 - Socle commun - instance/reconfigure ajouté

#4 - 09/11/2017 10:30 - Scrum Master

- Tâche parente #21800 supprimé

#5 - 09/11/2017 10:32 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Sujet changé de Correction SC-T01-020 - Fonctionnement du déport d'affichage après instance (Pas de test 5 - aca.eolebase-2.6.2b5) à Le déport

d'affichage doit fonctionner après instance

- Echéance mis à 01/12/2017

- Version cible changé de sprint 2017 43-45 Equipe MENSR à sprint 2017 46-48 Equipe MENSR

- Début changé de 07/11/2017 à 13/11/2017

- Points de scénarios mis à 1.0
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#6 - 13/11/2017 09:53 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0

#7 - 13/11/2017 14:24 - Scrum Master

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Points de scénarios changé de 2.0 à 1.0

#8 - 13/11/2017 14:24 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.6.2

#9 - 15/11/2017 18:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

