
ERA - Evolution #5359

champs modele de filtrage et activation scribe dmz

13/05/2013 08:53 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début: 27/05/2013

Priorité: Normal Echéance: 31/05/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-dev-3 Temps passé: 0.42 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

est-il possible de déplacer les champs "Modèle de filtrage" et "Activer la gestion d'un Scribe dans la DMZ" qui sont actuellement

dans l'onglet "général" en dessous de "Mise à jour"

on pourrait éventuellement les mettre dans la partie "Paramètres réseau globaux".

Demandes liées:

Lié à eole-fichier - Evolution #4971: Mettre la déclaration du domaine Samba ... Fermé 06/05/2013 10/05/2013

Lié à conf-amon - Evolution #3903: Regrouper les fichiers nécessaires au fonc... Fermé 27/05/2013 31/05/2013

Révisions associées

Révision 244535c3 - 28/05/2013 11:29 - Joël Cuissinat

Récupération des fichiers spécifiques à Era depuis conf-amon

Fixes #3903 @10m

Fixes #5359 @10m

Ref #5445

Ref #4644

Révision daf3b2f0 - 29/05/2013 14:03 - Joël Cuissinat

dicos/00_common.xml : ordre forcée pour la famille "firewall"

Ref #5359 @5m

Révision 3fb5dad6 - 04/06/2015 19:11 - remi 

Show tab on config to have access to software lock, fix #5359

git-svn-id: https://forge.glpi-project.org/svn/ocsinventoryng@524 521019e7-676f-4c92-9f5a-82357c860469

Révision 322444d5 - 04/06/2015 19:23 - remi 

[0.85] Show tab on config to have access to software lock, fix #5359

git-svn-id: https://forge.glpi-project.org/svn/ocsinventoryng@525 521019e7-676f-4c92-9f5a-82357c860469

Historique
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- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

#2 - 28/05/2013 11:32 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à ERA

- Echéance mis à 31/05/2013

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Eole 2.4-dev-3

- Début mis à 27/05/2013

- % réalisé changé de 0 à 100

=> famille [Firewall]

#3 - 28/05/2013 11:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Appliqué par commit 244535c368c002b685957ec965580648c26cf83d.

#4 - 28/06/2013 10:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fait sur 2.4
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