
arv - Tâche #7239

Scénario # 29331 (Terminé (Sprint)): Amélioration de l'interface ARV

L’état d’un serveur RVP doit s'actualiser automatiquement

28/01/2014 15:18 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 28/01/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles 51-03 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

Après avoir mis en place avec succès un

[[eole-interne:TestsSphynx#cas-de-test-03-montage-du-tunnel-d%C3%A9clar%C3%A9-dans-le-test-pr%C3%A9c%C3%A9dent-mod

e-database|tunnel entre un sphynx et un amon]]

L’état de l’amon n’est pas actualisé :

Après plusieurs dizaines de secondes

en sélectionnant d’autres onglets Arv et en revenant sur l’onglet Serveurs RVP

Il a fallu que je me déconnecte, que je me reconnecte et le status du serveur était mis à jour.

Un fichier (généré pas l'agent Zéphir rvp.py) est lu à la connexion ou l'actualisation de la page. Il faudrait qu'il soit lu régulièrement et

automatiquement.

Historique

#1 - 07/11/2014 16:48 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #9566

#2 - 03/11/2015 10:56 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de L’état d’un serveur RVP n’est pas mis à jour automatiquement à L’état d’un serveur RVP doit s'actualiser automatiquement

- Description mis à jour

- Tâche parente #9566 supprimé

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 03/11/2015 11:34 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario

#4 - 04/11/2015 16:18 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente mis à #13905

#5 - 04/11/2015 16:19 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

#6 - 27/11/2019 16:29 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #13905 à #29331

#7 - 13/12/2019 11:54 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#8 - 13/12/2019 11:54 - Matthieu Lamalle

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#9 - 06/01/2020 10:00 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 08/01/2020 11:19 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Le bouton Refresh actualise bien l'état des tunnels.

Pour l'actualisation automatique, je ne sais pas si c'est possible d'ajouter un autorefresh.
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