
Distribution EOLE - Tâche #24328

Scénario # 24289 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.7.0 : Implémenter les fonctionnalités manquantes au niveau de la gestion du réseau

Autoriser l’accès SSH après l’installation

25/06/2018 11:56 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 25/06/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 26-28 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

Impossible de se connecter en root après une fresh install.

L'accès est possible avec le compte eole mais pas avec le compte root.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Tâche #14567: Autoriser les connexions root dès l’install... Fermé 07/01/2016

Révisions associées

Révision f625a70f - 03/07/2018 16:29 - Daniel Dehennin

Enable SSH login after ISO installation.

Ref: #24328

Historique

#1 - 25/06/2018 11:56 - Gérald Schwartzmann

- Lié à Tâche #14567: Autoriser les connexions root dès l’installation ISO ajouté

#2 - 03/07/2018 16:30 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Accès SSH après installation à Autoriser l’accès SSH après l’installation

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 03/07/2018 16:31 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#4 - 04/07/2018 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 10/07/2018 12:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Je suppose qu'une nouvelle ISO 2.7.0 est nécessaire pour valider ce point.

J'ai ajouté 2 pas dans un cas de test existant afin que ce soit validé lors de la prochaine campagne : 
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http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/2224/info
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