
Distribution EOLE - Scénario #30384

caractere "-" empeche l'affichage des baux dans EAD3

25/06/2020 17:20 - Philippe Carre

Statut: Terminé (Sprint) Début: 15/06/2020

Priorité: Normal Echéance: 03/07/2020

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: PNE-SR - MTES - Prestation Cadoles -

25-35

Temps passé: 0.00 heure

Description

Plusieurs services se plaignent de pb d'affichage, voire de n'en avoir aucun, dans l'onglet "Baux" de dhcp sur EAD3.

Apres une recherche rapide... , il semble que le pb soit lié à la présence de "-" dans le client-hostname.

Ex., dans dhcpd.leases :

lease 10.33.131.34 {

  starts 4 2020/06/25 05:33:17;

  ends 5 2020/06/26 05:33:17;

  tstp 4 2020/06/25 07:03:17;

  tsfp 4 2020/06/25 07:03:17;

  atsfp 4 2020/06/25 07:03:17;

  cltt 4 2020/06/25 05:33:17;

  binding state active;

  hardware ethernet 00:50:79:66:11:11;

  uid "\001\000Pyfh\103";

  client-hostname "NA-33A-15F-063";

}

=> rien dans "Baux"   

lease 10.33.131.34 {

  starts 4 2020/06/25 05:33:17;

  ends 5 2020/06/26 05:33:17;

  tstp 4 2020/06/25 07:03:17;

  tsfp 4 2020/06/25 07:03:17;

  atsfp 4 2020/06/25 07:03:17;

  cltt 4 2020/06/25 05:33:17;

  binding state active;

  hardware ethernet 00:50:79:66:11:11;

  uid "\001\000Pyfh\103";

  client-hostname "NA33A15F063";

}

=> OK

Sous-tâches:

Tâche # 30394: Étude du problème Fermé

Tâche # 30397: L’expression rationnelle doit accepter les noms avec un tiret Fermé

Historique

#1 - 26/06/2020 14:50 - Thierry Bertrand

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Version cible mis à PNE-SR - MTES - Prestation Cadoles - 25-35

#2 - 26/06/2020 14:58 - Thierry Bertrand
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- Projet changé de eole-dhcp à PNE-SR

#3 - 26/06/2020 14:58 - Thierry Bertrand

- Version cible PNE-SR - MTES - Prestation Cadoles - 25-35 supprimé

#4 - 26/06/2020 14:58 - Thierry Bertrand

- Projet changé de PNE-SR à Distribution EOLE

#5 - 26/06/2020 14:59 - Thierry Bertrand

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Echéance mis à 03/07/2020

- Version cible mis à PNE-SR - MTES - Prestation Cadoles - 25-35

- Début mis à 15/06/2020

- Release mis à EOLE 2.7.1

#6 - 26/06/2020 15:41 - Benjamin Bohard

- Points de scénarios mis à 1.0

#7 - 01/07/2020 11:50 - Philippe Carre

Avec le paquet eole-dhcp stable actuel :

DAns ED3

=> Baux :

na33a19f41  10.33.131.41

na-33a-19f-40  avec "-" n'apparait pas

Maj-Auto -C -S test-eole.ac-dijon.fr -U test-eole.ac-dijon.fr

Paquets à mettre à jour :

creole (2.7.1-26) (root)

creole-common (2.7.1-26) (root)

eole-common-pkg (2.7.1-63) (root)

eole-dhcp (2.7.1-20) (root)

eole-dhcp-pkg (2.7.1-20) (root)

.....

=> Baux :

na33a19f41      10.33.131.41

na-33a-19f-40   10.33.131.40        https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/30384 -> résolu

Un détail :

dyn-bordeaux    10.33.131.10    10.33.131.49    non dynamique   37/40

Dans mon ex. ce serait plutôt 36/40 ?? A re-vérifier

Je passe le statut à "Terminé (sprint)" ?
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#8 - 16/09/2020 17:57 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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