
Distribution EOLE - Tâche #28337

Scénario # 28484 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.7.1-beta2 (corrections tests)

Ajout -  27 - DHCP  -  réservation d'IP dans l'EAD3

17/05/2019 11:48 - Philippe Carre

Statut: Fermé Début: 17/05/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 24-26 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

a mon avis, il manque un test pour la série DHCP (signalé en commentaire) : vérifier les réservations statiques avec le nom des

plages.

J'ai testé, malheureusement....

Le test :

Sur le scribe, tous les pools passent en statique :

root@scribe:~# CreoleSet adressage_statique "oui

oui

oui

oui"

 

root@scribe:~# reconfigure

Connexion à EAD (eole/eole)

'Paramétrer le DHCP'

onglet 'Sous réseaux'

Toutes les plages sont 'statique'

onglet 'Réservations'

champ 'Plage' : salleprofs , pedago , direction , admin

Ajouter une réservation : b    salleprofs    77:77:77:77:77:77

!! Le nom salleprofs ne correspond à aucune plage

Ajouter une réservation : b    pedago    77:77:77:77:77:77

!! Le nom pedago ne correspond à aucune plage

Modifier la réservation existante :

a    10.1.2.45    55:55:55:55:55:55    placer le poste dans la plage 'direction'

!! Le nom direction ne correspond à aucune plage

J'ouvre une demande !

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #28338: Les noms des plages ne sont pas recon... Fermé 17/05/2019

Historique

#1 - 17/05/2019 11:58 - Philippe Carre

- Lié à Tâche #28338: Les noms des plages ne sont pas reconnus pour les réservations ajouté

#2 - 04/06/2019 14:52 - Gilles Grandgérard

- Tâche parente changé de #28145 à #28484
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#3 - 06/09/2019 17:56 - Philippe Carre

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Ok, plus d'erreur lors de l'ajout, la modification de réservations, avec le nom de plage.

Testé sur amon 2.7.1
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