creole - Anomalie #7386
Message de warnig à revoir pour les variables de type "local_ip"
02/11/2014 03:54 PM - samuel morin

Status:
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Start date:
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Category:
Target version:
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Distribution:

EOLE 2.4

Description
Avec l'iso RC1.
Une erreur au niveau du gen_config, au moment de renseigner l'ip eth0 : il faut une adresse en rfc1918. Les ip publiques ne sont pas
valides...
Le paramètre est quand même pris en compte mais il y a un warning.
Related issues:
Related to eole-flask - Anomalie #7938: Affichage des warning en anglais alor...

Fermé

05/02/2014

History
#1 - 02/11/2014 04:35 PM - samuel morin
le message :
invalid value for option adresse_ip_eth0: invalid IP, must be in private class

#2 - 03/10/2014 05:56 PM - Joël Cuissinat
- Project changed from Distribution EOLE to creole
- Subject changed from gen_config EoleBase to Message de warnig à revoir pour les variables de type "local_ip"
- Status changed from Nouveau to A étudier

C'est bien le comportement attendu, peut etre que le warning n'a pas un bon message 'must' devrait être "may" ou tourner la phrase différemment ?

#3 - 03/24/2014 01:39 PM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from A étudier to En attente d'informations
- Assigned To set to Emmanuel GARETTE
- Target version set to Eole 2.4-RC3

Avec le dernier paquet de tiramisu le message maintenant :
"avertissement sur la valeur de l'option adresse_ip_eth0 : l'adresse IP devrait être dans une classe privée"
Est-ce que cela convient ?

#4 - 03/24/2014 01:39 PM - Emmanuel GARETTE
- % Done changed from 0 to 50

#5 - 03/24/2014 04:55 PM - Joël Cuissinat
- Due date set to 04/04/2014
- Estimated time set to 1.00 h
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Nouvelle proposition de message :
Cette adresse IP n'est pas dans une plage d'adressage privée

#6 - 03/25/2014 10:51 AM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from En attente d'informations to Résolu
- % Done changed from 50 to 100

Fait dans le dernier paquet tiramisu.

#7 - 04/18/2014 02:20 PM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from Résolu to Fermé

OK (enfin quand il sera en français) :
avertissement sur la valeur de l'option adresse_ip_eth0 : l'adresse IP n'est pas dans une plage d'adressage pr
ivée
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