
eole-dhcp - Scénario #4603

ajouter une importation/exportation pour eole-dhcp

14/12/2012 16:16 - Laurent COOPER

Statut: Terminé (Sprint) Début: 13/11/2015

Priorité: Normal Echéance: 14/04/2017

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie: Version majeure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 13-15 Dév Temps passé: 45.00 heures

Description

Dans un établissement qui contient plusieurs centaines de machines, il serait utile de pouvoir réaliser un import (et un export) de

l'ensemble des informations qui permettent de configurer le dhcp statique à partir d'un csv.

Pour cela il faut créer une action d'import :

- définir un format d'échange (éventuellement choisir le format du fichier actuel) ;

- créer le backend de lecture du fichier CSV, faire les validations, ...

- créer l'action dans l'interface d'administration EAD.

Et une action d'export :

- créer un backend pour convertir le fichier CSV dans le format d'échange

- créer une action dans l'interface d'administration EAD

Exigences :

- un administrateur peut importer une liste d'association nom machine/adresse MAC/IP pour paramétrer des adresses statiques dans

le serveur DHCP.

- un administrateur peut exporter la liste d'association nom machine/adresse MAC/IP des adresses statiques du serveur DHCP.

Sous-tâches:

Tâche # 19914: Pouvoir modifier la configuration des réservations DHCP Reporté

Tâche # 19935: Faire un script d'importation (version 2.5.2 et plus) Reporté

Tâche # 20114: Désactiver l'action dhcp ead2 si ead3 actif Ne sera pas résolu

Tâche # 20146: Ajouter un option adresse MAC dans Creole Fermé

Tâche # 20161: Créer une action EAD3 d'import / export de configuration DHCP EAD2 Ne sera pas résolu

Demandes liées:

Dupliqué par Scribe - Bac à idée #5368: Ajouter un import et un export pour l... Fermé

Copié vers EWT - Scénario #20152: UI de l'action ead3 pour eole-dhcp Terminé (Sprint)13/11/2015 14/04/2017

Copié vers eole-dhcp - Scénario #20202: ajouter une importation/exportation p... Terminé (Sprint)13/11/2015 05/05/2017

Révisions associées

Révision 02c1d525 - 16/10/2013 12:04 - moyooo 

reminder / doc trouble see #4603

Révision 9fd80708 - 16/10/2013 16:23 - moyooo 

reminder / doc trouble see #4603

Historique

#1 - 02/01/2013 15:32 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Le fichier interne /var/lib/eole/config/dhcp.conf étant lui-même au format CSV (lignes du type : machine#adresse_ip#adresse_mac), cela répond

partiellement à la demande.
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#2 - 02/01/2013 18:44 - Laurent COOPER

Bonjour

Le fichier interne n'est à priori accessible qu'à une personne ayant un compte root.

Les administrateurs locaux dans notre mode de fonctionnement ne doivent pas avoir accès au compte root. Il faudrait donc que l'import puisse se

faire par l'interface.

#3 - 08/09/2014 16:30 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Tâche parente mis à #8797

#4 - 07/11/2014 14:39 - Joël Cuissinat

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

#5 - 10/11/2014 10:23 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #8797 supprimé

#6 - 10/11/2014 10:34 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Version cible sprint 2014 46-47 supprimé

- Début 14/12/2012 supprimé

- Temps estimé 4.00 h supprimé

#7 - 10/11/2014 10:38 - Laurent COOPER

J'aimerais comprendre la suppression de la tache parente. la tache #8797 est le point d'entrée de l'ensemble des demandes d'évolution de

eole-dhcp. Cette demande est bien dans ce cadre ?

#8 - 10/11/2014 11:51 - Joël Cuissinat

Laurent COOPER a écrit :

J'aimerais comprendre la suppression de la tache parente. la tache #8797 est le point d'entrée de l'ensemble des demandes d'évolution de

eole-dhcp. Cette demande est bien dans ce cadre ?

 

Le scénario #8797 a été retenu dans le cadre de l'intégration des modifications proposées par le MEDDE dans #4918. Les 3 autres tâches

conservées dans ce scénario touchent uniquement le fichier de configuration et sont fortement liées aux modifications proposées.

L'import/export (EAD ou autre) est un scénario en soi et il n'est malheureusement pas prévu de travailler sur ce sujet dans le sprint en cours.

22/05/2023 2/4

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8797
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8797
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8797
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/4918


#9 - 02/11/2015 15:05 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#10 - 03/11/2015 10:52 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Scénario à Demande

#11 - 04/11/2015 10:20 - Scrum Master

- Assigné à mis à Laurent Flori

Proposition de scénario à formaliser.

#12 - 10/11/2015 11:47 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à Laurent Flori supprimé

Désassigné pour cause d'absence

#13 - 12/11/2015 11:02 - Scrum Master

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#14 - 13/11/2015 15:10 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#15 - 13/11/2015 15:12 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Catégorie mis à Version majeure

- Assigné à Emmanuel GARETTE supprimé

En version majeur car va apporter des modifications dans l'interface d'administration.

#16 - 17/11/2015 16:43 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 13/11/2015 supprimé

- Release changé de EOLE 2.4.2.1 à EOLE 2.6.0

- Points de scénarios mis à 10.0

#17 - 02/09/2016 11:46 - Luc Bourdot

- Release changé de EOLE 2.6.0 à EOLE 2.6.1

#18 - 20/01/2017 16:18 - Luc Bourdot

- Release changé de EOLE 2.6.1 à EOLE 2.6.1.1

#19 - 23/03/2017 10:40 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 14/04/2017

- Version cible mis à sprint 2017 13-15 Equipe MENSR

- Début mis à 27/03/2017

#20 - 27/03/2017 11:43 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2017 13-15 Equipe MENSR à sprint 2017 13-15 Dév
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#21 - 29/03/2017 10:54 - Luc Bourdot

Référence sur le forum:

https://forum.libre-communaute.fr/t/ameliorations-sur-le-dhcp-de-scribe/75

#22 - 11/04/2017 10:39 - Lionel Morin

- Copié vers Scénario #20152: UI de l'action ead3 pour eole-dhcp ajouté

#23 - 13/04/2017 15:39 - William Petit

- Copié vers Scénario #20202: ajouter une importation/exportation pour eole-dhcp ajouté

#24 - 13/04/2017 15:57 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#25 - 14/04/2017 09:19 - Emmanuel GARETTE

- Points de scénarios changé de 10.0 à 5.0
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