
Documentations - Tâche #24199

Scénario # 23472 (Terminé (Sprint)): Porter la  documentation Eolebase en 2.7.0

Suppression des variables permettant de déclarer les interfaces réseau en mode bridge en 2.7

13/06/2018 14:21 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 25/06/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 26-28 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 1.17 heure

Description

Variables : "L'interface réseau de la zone est un bridge"

Refaire la copie d'écran et supprimer purement et simplement l'entrée dans les sections "Interface" en mode expert telles que 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/03-interface-0_1.html

Ajouter une note dans les différences : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/07-changements.html

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #24198: Changements 2.7.0 : Remplacement de Netw... Fermé 13/06/2018

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #24145: Supprimer le mode bridge dans ... Fermé 04/06/2018

Historique

#1 - 13/06/2018 14:21 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Tâche #24145: Supprimer le mode bridge dans le choix pour les types d'interfaces réseaux ajouté

#2 - 13/06/2018 14:21 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Suppression des variables permettant de déclarer les interfaces réseau en mode bridge à Suppression des variables permettant de

déclarer les interfaces réseau en mode bridge en 2.7

#3 - 13/06/2018 16:32 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #23268 à #23472

#4 - 19/06/2018 17:04 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #24198: Changements 2.7.0 : Remplacement de Networking par Netplan/Systemd-networkd ajouté

#5 - 25/06/2018 16:06 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Distribution EOLE à Documentations

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 25/06/2018

#6 - 25/06/2018 16:06 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#7 - 25/06/2018 17:02 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

Nouvelle image sans la variable, suppression du bloc traitant de la variable.

#8 - 25/06/2018 17:03 - Gérald Schwartzmann
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/03-interface-0_1.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/07-changements.html


- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 29/06/2018 15:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK
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