eole-ead3 - Scénario #23324
Prendre en compte les caractères en capitale dans les noms d'hôtes
03/14/2018 09:14 AM - Philippe Carre

Status:

Terminé (Sprint)

Start date:

12/20/2018

Priority:

Normal

Due date:

01/04/2019

Assigned To:

Daniel Dehennin

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

sprint 2018 50-51 Equipe MENSR

Description

Problème
Lors de l'importation certains noms d'hôtes contiennent des capitales.

Solution
Passer les noms d'hôtes en minuscule lors de la création des entrées.

Demande initiale
A mon avis , il y a régression par rapport à EAD2 pour la gestion des noms machine : on ne peut plus utiliser de majuscules.
Par ex. : "Le nom d'hôte UC-CP2I-2017-04 n'est pas valide"
Il n'y a pas de raison à cette interdiction?? En tous cas, ce n'est pas une limitation windows.
Subtasks:
Tâche # 26313: Normaliser la casse des noms d’hôtes lors de l’ajout d’une réservation d...

Fermé

Tâche # 26315: Le chargement des formulaires DHCP sur Seth lève une exception

Fermé

Tâche # 26316: Backport 2.6.2 : Normaliser la casse des noms d’hôtes lors de l’ajout d’...

Fermé

Tâche # 26317: Backport 2.6.2 : Le chargement des formulaires DHCP sur Seth lève une ex...

Fermé

History
#1 - 09/24/2018 04:41 PM - Philippe Carre
- Tracker changed from Demande to Proposition Scénario

#2 - 11/07/2018 10:20 AM - Benjamin Bohard
- Tracker changed from Proposition Scénario to Tâche

#3 - 11/07/2018 10:21 AM - Benjamin Bohard
- Target version set to sprint 2018 44-46 Equipe MENSR
- Parent task set to #25478

#4 - 11/07/2018 10:24 AM - Benjamin Bohard
La validation des noms de domaine n’autorise pas les majuscules. Cette contrainte peut être enlevée au niveau de option.py dans Tiramisu.

#5 - 11/26/2018 09:40 AM - Scrum Master
- Parent task changed from #25478 to #25625

#6 - 11/27/2018 09:41 AM - Scrum Master
- Project changed from eole-ead3 to Distribution EOLE

#7 - 12/10/2018 11:25 AM - Scrum Master
- Project changed from Distribution EOLE to eole-ead3

05/15/2021
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- Subject changed from DHCP - nom d'hote non valide to Prendre en compte les caractères en capitale dans les noms d'hôtes
- Description updated
- Parent task deleted (#25625)

#8 - 12/10/2018 11:26 AM - Scrum Master
- Tracker changed from Tâche to Scénario
- Due date set to 01/04/2019
- Target version changed from sprint 2018 47-49 Equipe MENSR to sprint 2018 50-51 Equipe MENSR
- Start date set to 12/10/2018
- Release set to EOLE 2.7.0
- Story points set to 2.0

#9 - 12/20/2018 08:32 AM - Daniel Dehennin
- Assigned To set to Daniel Dehennin

#10 - 01/11/2019 10:21 AM - Gilles Grandgérard
- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)

05/15/2021
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