
Distribution EOLE - Tâche #28338

Scénario # 28187 (Terminé (Sprint)): Résolution de divers problèmes rencontrés dans l'EAD3

Les noms des plages ne sont pas reconnus pour les réservations

17/05/2019 11:56 - Philippe Carre

Statut: Fermé Début: 17/05/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2019 21-23 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Suite au test ajouté à la qualif dhcp :

sur le scribe avec 4 plages (salleprofs , pedago , direction , admin) passées en statique.

onglet 'Réservations'

Les 4 plages sont bien dispo dans la liste déroulante : champ 'Plage' salleprofs , pedago , direction , admin

Mais ces plages ne sont utilisables pour les ajouts ou les modifications .

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

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #28337: Ajout -  27 - DHCP  -  réservation d'... Fermé 17/05/2019

Révisions associées

Révision 39e08866 - 23/05/2019 12:06 - Benjamin Bohard

Ensure zip construction can be iterated several times.

Ref #28338

Historique

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

- Lié à Tâche #28337: Ajout -  27 - DHCP  -  réservation d'IP dans l'EAD3 ajouté

#2 - 21/05/2019 16:42 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 22/05/2019 17:25 - Benjamin Bohard

Le passage à python3 a entraîné un changement de comportement : la fonction zip renvoie un itérateur qui ne peut être parcouru qu’une fois. Au

moment de la construction de la liste des plages, l’itérateur a déjà été parcouru et aucun élément n’est plus à lister.

#4 - 23/05/2019 15:04 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- Assigné à mis à Benjamin Bohard
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#5 - 28/06/2019 10:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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