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Possibilité de programmer un délai pour l'envoi d'une nouvelle configuration

17/09/2013 11:30 - Nathalie OI

Statut: Nouveau Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Programmer un délai (un jour, une heure) pour l'envoi d'une nouvelle configuration sur un groupe de serveurs ou un serveur en

particulier

Demandes liées:

Lié à zephir-parc - Anomalie #6683: reconfigure + délais sur groupe de serveurs Fermé

Historique

#1 - 03/12/2013 12:13 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Zéphir à zephir-parc

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#2 - 03/12/2013 12:30 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.12

#3 - 28/01/2014 10:04 - Laurent Flori

- Priorité changé de Bas à Haut

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Mises à jour 2.3.13

#4 - 13/05/2014 16:23 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Version cible Mises à jour 2.3.13 supprimé

En l'état actuel, cette fonctionnalité ne peut pas fonctionner de la même façon que les autres actions avec délai.

Les données de configuration sont transférées dès la connexion du serveur, et l'action de prise en compte ne peut pas être décalée (le répertoire de

réception des données est nettoyé à chaque synchronisation du client).

Cela doit être faisable mais demandera des modifications plus conséquentes côté client (ou développer un système de scheduler côté Zéphir).

#5 - 27/04/2018 16:17 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Scénario

- Projet changé de zephir-parc à Zéphir

- Statut changé de A étudier à Nouveau

- Assigné à Bruno Boiget supprimé

- Priorité changé de Haut à Normal

- Release mis à 26
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#6 - 20/08/2019 16:01 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Scénario à Archive
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