
eole-common - Evolution #4540

ajout d'une option pour l'onduleur dans gen_config

04/12/2012 09:13 - Thierry ARBEZ-CARME

Statut: Fermé Début: 04/12/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.75 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.8 Temps passé: 0.75 heure

Distribution: Toutes   

Description

Bonjour,

pouvez-vous ajouter une option 'productid' dans gen_config pour l'onduleur?

ça permettrai de gérer des onduleurs APC récents.

Eventuellement, prévoir un/plusieurs champs vide(s) pour des options futures?

Cordialement,

Thierry ARBEZ-CARME

DSI

Département du Rhône

Demandes liées:

Lié à eole-nut - Evolution #4822: Mise à niveau de nut Ne sera pas résolu

Précède Documentations - Evolution #4576: Nouvelles options pour les onduleurs Fermé 11/12/2012

Révisions associées

Révision bfd884be - 11/12/2012 16:15 - Joël Cuissinat

Gestion des champs productid & upstype dans gen_config

dicos/01_nut.xml : déclaration de 2 nouvelles variables

tmpl/ups.conf : utilisation des variables

Fixes #4540 @30m [2.3]

Révision cee94a0e - 11/12/2012 16:52 - Joël Cuissinat

Gestion des champs productid & upstype dans gen_config

dicos/01_nut.xml : déclaration de 2 nouvelles variables

tmpl/ups.conf : utilisation des variables

Fixes #4540 @15m [2.4]

Historique

#1 - 04/12/2012 10:01 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à eole-common

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
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- Version cible mis à Mises à jour 2.3.8

- Temps estimé mis à 0.75 h

- Distribution changé de EOLE 2.3 à Toutes

Il y a déjà le serial qui est géré comme ça, on pourra en ajouter d'autres selon les besoins.

A faire sur 2.3 & 2.4

#2 - 04/12/2012 11:47 - Lionel Caylat

Si on pouvait ajouter aussi un upstype (pour les onduleurs sur port série), ce serait pas mal aussi.

Merci d'avance.

#3 - 11/12/2012 16:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit bfd884be623631b5a5ec6ace802619055be0ddb1.

#4 - 11/12/2012 16:53 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit eole-nut:cee94a0e2ddc0ce3003c54adb5283c70bf400e5e.

#5 - 15/02/2013 15:42 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

variables présentes en version candidate
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