
Distribution EOLE - Tâche #23136

Scénario # 22922 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (08-10)

newbies installation

26/02/2018 11:54 - Christophe Pechu

Statut: Fermé Début: 26/02/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 08-10 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Bonjour,

j'ai fait ma première installation test de Amonecole sur un micro serveur proliant G7 Hp équipé de 2 cartes réseau. L'installation ce

passe bien, mais une fois fait, j'ai beau activé dhcp il ne semble pas fonctionner. J'ai bien fait le instance. j'ai intervertis les cables

mais toujours pas de dhcp.

Comment savoir qu'elle carte réseau est réservé au lan et l'autre au wan ?

D'avance merci !

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #7355: Permettre aux utilisateurs de mettr... Nouveau

Historique

#1 - 27/02/2018 09:16 - Christophe Pechu

Christophe Pechu a écrit :

Bonjour,

j'ai fait ma première installation test de Amonecole sur un micro serveur proliant G7 Hp équipé de 2 cartes réseau. L'installation ce passe bien,

mais une fois fait, j'ai beau activé dhcp il ne semble pas fonctionner. J'ai bien fait le instance. j'ai intervertis les cables mais toujours pas de dhcp.

Comment savoir qu'elle carte réseau est réservé au lan et l'autre au wan ?

D'avance merci !

 

C'est bon, j'ai réinstallé et ça a fonctionné. Par contre pourquoi proposer l'installation par clé usb alors qu'au moment de l'instanciation il ne recherche

que sur le lecteur CD...

#2 - 27/02/2018 10:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #22922
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C'est bon, j'ai réinstallé et ça a fonctionné. Par contre pourquoi proposer l'installation par clé usb alors qu'au moment de l'instanciation il ne

recherche que sur le lecteur CD...

 

Très bonne nouvelle :)

Concernant l'utilisation d'une clé USB pour la mise à jour, le problème est connu depuis longtemps : #7355, mais il n'a pas été considéré comme

prioritaire (peu de retours utilisateur). Le principal module impacté est évidemment AmonEcole car c'est le seul à nécessiter beaucoup de paquets

après installation.

#3 - 27/02/2018 10:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 27/02/2018 10:37 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #7355: Permettre aux utilisateurs de mettre à jour les serveurs depuis une clef USB ajouté

#5 - 28/02/2018 11:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#6 - 28/02/2018 16:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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