
eole-dhcp - Tâche #32712

Scénario # 32165 (Terminé (Sprint)): EAD2 : la réservation d'adresse DHCP ne se comporte pas comme indiqué dans la doc

L'utilisation de l'IP n'est pas visible dans les agents Zéphir

07/06/2021 17:29 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 07/06/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 20-22 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

1) Toujours le même test (je confirme que le comportement a bien été corrigé en 2.8.1), ma station a beau avoir obtenu l'IP "40",

l'agent annonce toujours la plage "pedago" à 20/20 : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/12807

D'où ma question :

Le calcul est-il toujours possible car dans le test EAD3 équivalent, le résultat est n/a pour les plages statiques !

 

2) La plage pedago-dyn est repassée à 51/51 comme l'a remarqué Benjamin dans #32626 : 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/12630

Je pense que l'on peut corriger cette ligne dans le résultat attendu.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #32809: Liste des cas de tests à repasser ave... Fermé 17/06/2021

Révisions associées

Révision c34d1fea - 17/06/2021 14:10 - Matthieu Lamalle

affcihage uniquement des plages dynamiques ref #32712

Révision 9d782273 - 17/06/2021 15:48 - Matthieu Lamalle

affichage uniquement des plages dynamiques ref #32712

Cherry-picked from eole-dhcp:commit:c34d1fea

Historique

#1 - 07/06/2021 17:32 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 17/06/2021 10:39 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32809: Liste des cas de tests à repasser avec demandes associées ajouté

#3 - 17/06/2021 14:14 - Matthieu Lamalle

Comme vu avec Joel, on ne va afficher que les plages dynamiques.

#4 - 17/06/2021 14:16 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 17/06/2021 14:16 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de En cours à Résolu
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/12807
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/32626
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/12630


#6 - 17/06/2021 15:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK, les plages statiques ne sont plus affichées par l'agent en 2.8.1 et j'ai rétro-porté (cherry-pick) le commit en 2.8.0 ;)

#7 - 17/06/2021 15:32 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.00 h
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