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Statut: Fermé Début: 19/03/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 5.00 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

L'idée de départ est que les adresses mac et le nom des clients est connu :

Cf dhcpd.leases :

lease 172.16.130.225 {

  starts 1 2012/03/19 15:00:44;

  ends 2 2012/03/20 01:00:44;

  binding state active;

  next binding state free;

  hardware ethernet 00:19:99:07:12:25;

  uid "\001\000\031\231\007\022%";

  client-hostname "S15-P3";

}

 

Donc, dans l'EAD, il faudrait un tableau donnant le nom des postes avec leur IP actuelle et leur mac adresse et avoir un bouton pour

modifier ET fixer l'IP (dans la limite fixée par le masque).

Merci d'avance :)

Demandes liées:

Lié à eole-dhcp - Evolution #64: Gerer des reservations d'adresses Avec DHCP Fermé 02/03/2010

Révisions associées

Révision 96e5e9fb - 23/04/2012 16:47 - Joël Cuissinat

Récupération des baux DHCP dans l'action DHCP

dhcp.py : récupération et affichage des baux

dhcp.tmpl : affichage de la liste

dhcp.js : gestion du pré-remplissage des champs

Fixes #3110 @2.5h

Révision b4038146 - 06/11/2017 10:49 - Johan Cwiklinski 

Get sizes from image; fixes #3110

Historique

#1 - 23/03/2012 16:41 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

- Temps estimé mis à 4.00 h
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Finalement ça me plaît bien !

Cependant, ça risque d'être difficile à coder à part si je trouve une expert ajax/javascript/EAD2 :)

#2 - 23/04/2012 14:59 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 23/04/2012 16:43 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-dhcp à ead

#4 - 23/04/2012 16:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 96e5e9fbfd4bde1aaa7ae5b379c220ec0cc53b72.

#5 - 07/06/2012 16:34 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

testé sur amonecole 2.3.5 RC.
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