
eSSL - Tâche #23232

Mettre à jour les modèles de façon à ce que la politique par défaut soit à DROP sur TOUTES les

zones

08/03/2018 10:19 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 12/03/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Thierry Jambou % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2018 26-28 Equipe PNE-SR Temps estimé: 40.00 heures

  Temps passé: 89.00 heures

Description

Historique

#1 - 08/03/2018 10:19 - Thierry Bertrand

- Temps estimé mis à 40.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 40.0

#2 - 24/04/2018 08:42 - Thierry Jambou

- Tâche parente changé de #23230 à #23688

#3 - 04/06/2018 11:46 - Thierry Jambou

- Assigné à mis à Thierry Jambou

- % réalisé changé de 0 à 30

Début de création des modèles référence

#4 - 04/06/2018 11:50 - Thierry Jambou

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 06/06/2018 14:35 - Philippe Carre

- % réalisé changé de 30 à 90

- Restant à faire (heures) changé de 40.0 à 0.5

La nouvelle matrice est en place (à confirmer) . toutes les politiques par défaut ont été passées à 'interdire'

Reste à confirmer la proposition de nouvelle matrice.

#6 - 21/06/2018 14:47 - Thierry Jambou

Construction des nouveaux modèles référence   2 3 4 et 5 zones en cours en repartant des documents de listage des flux nécessaires d'une zone

vers l'autre

Modification simultanée des dicos concernés par les nouvelles variables

#7 - 22/06/2018 16:33 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente changé de #23688 à #24275

#8 - 12/07/2018 10:32 - Thierry Jambou

- Statut changé de En cours à Résolu
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- % réalisé changé de 90 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

Modèles modifiés ou créés :

1zone-reference.xml (remplace le 2zones-reference et devient le modèle de base commun aux variantes essl et essl-SPC)

2zones-reference.xml

3zones-reference.xml

4zones-reference.xml

5zones-reference.xml

Mise à jour du git

De nouvelles variables vont devoir être créées => modification des dicos (filtrage.xml en particulier)

#9 - 17/07/2018 09:10 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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