
Distribution EOLE - Tâche #25588

Scénario # 25599 (Terminé (Sprint)): Revoir la gestion du mode "DHCP" en 2.7

La résolution du nom doit fonctionner en environnement DHCP avant instance

17/10/2018 09:34 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 29/01/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 41-43 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Problèmes :

- problème observer : avant instance il est impossible d'avoir une résolution DNS si on est en mode DHCP (/etc/resolv.conf n'existe

pas) ;

- a vérifier : si l'utilisateur est en mode DHCP est n'a pas forcer d'adresse DNS il faut que l'adresse fournie pas le serveur DHCP soit

utilisé.

Révisions associées

Révision 25d830f2 - 18/10/2018 15:39 - Daniel Dehennin

We want name resolution working with DHCP before instance

preseed/classes/eole/2.7/late_script: do not remove

“/etc/resolv.conf” link in the installed system.

Ref: #25588

Historique

#1 - 18/10/2018 09:25 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente changé de #25008 à #25599

#2 - 18/10/2018 09:28 - Emmanuel GARETTE

- Sujet changé de Problèmes DHCP pré instance 2.7.0 à Gestion du DNS en mode "DHCP"

- Description mis à jour

#3 - 18/10/2018 16:55 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Gestion du DNS en mode "DHCP" à La résolution du nom doit fonctionner en environnement DHCP avant instance

#4 - 19/10/2018 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 19/10/2018 09:33 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#6 - 19/10/2018 16:17 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100
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- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

À valider sur la prochaine ISO: 2.7.0-β1

#7 - 22/10/2018 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 22/10/2018 10:51 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

