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Message erroné en cas d'import d'une configuration 2.4 par l'interface Zéphir

25/04/2014 15:34 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 1.50 heure

Distribution: Toutes   

Description

En utilisant le menu Fichier -> Importer une configuration, le message est :  

La configuration "zephir_config_173.eol" a été

correctement été importée depuis un fichier en version

undefined

Avec le GenConfig d'un module, le message est :  

La configuration "zephir_config_173.eol" a bien été importée

Demandes liées:

Copié vers zephir-parc - Evolution #8072: Erreur à l'importation de configura... Fermé

Révisions associées

Révision 65d5ef2c - 20/05/2014 17:17 - Bruno Boiget

Correction de la fonction d'import de genconfig 2.4 dans Zéphir

- gestion de l'upgrade en cas d'import d'une configuration 2.2/2.3

- Correction de la remontée des information sur le fichier importé

- remontée de la liste des variables en erreur à l'import

Fixes #8072 @2h

Fixes #8071 @1h

Historique

#1 - 20/05/2014 17:23 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit zephir-parc:65d5ef2c5dfd62d82e6ce7be4cf08526adeb93b2.

#2 - 20/05/2014 17:24 - Bruno Boiget

- Projet changé de Zéphir à zephir-parc

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

- % réalisé changé de 100 à 0

#3 - 20/05/2014 17:24 - Bruno Boiget

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 21/05/2014 10:16 - Bruno Boiget
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- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

#5 - 21/05/2014 11:05 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

Création d'un serveur 2.4 dans Zéphir.

Lors de l'import d'une configuration 2.4, le message est :

La configuration "import24.eol" a bien été importée

 

Lors de l'import d'une configuration 2.3, le message est :

La configuration "import23.eol" a été correctement été importée depuis un fichier en version 2.3

Problème d'import de la variable "Autoriser ce réseau à utiliser les DNS du serveur"(dns_route) de la catégori

e "Réseau avancé" 

Problème d'import de la variable "Option du proxy web parent"(options_cache_pere) de la catégorie "Proxy paren

t" 

Problème d'import de la variable "Masque de sous réseau correspondant à cet alias"(alias_netmask_eth0) de la c

atégorie "Interface-0" 

Problème d'import de la variable "Autoriser ce VLAN à utiliser les DNS de Forward RVP/AGRIATES"(dns_rvp_vlan_e

th1) de la catégorie "Interface-1" 

Problème d'import de la variable "Autoriser ce réseau à utiliser les DNS de Forward RVP/AGRIATES"(dns_rvp_rout

e) de la catégorie "Réseau avancé" 

Problème d'import de la variable "Autoriser cet alias à utiliser les DNS de Forward RVP/AGRIATES"(dns_rvp_alia

s_eth1) de la catégorie "Interface-1" 

Problème d'import de la variable "Masque de sous réseau de l'interface dans ce VLAN"(vlan_netmask_eth1) de la 

catégorie "Interface-1" 

Problème d'import de la variable "Masque de sous réseau de l'interface dans ce VLAN"(vlan_netmask_eth0) de la 

catégorie "Interface-0" 

Problème d'import de la variable "Autoriser ce réseau à utiliser les DNS des zones forward additionelles"(dns_

forward_route) de la catégorie "Réseau avancé" 

Problème d'import de la variable "Masque de sous réseau correspondant à cet alias"(alias_netmask_eth1) de la c

atégorie "Interface-1"×

Problème d'import de la variable "Adresse de la passerelle pour ce VLAN"(vlan_gw_eth0) de la catégorie "Interf

ace-0"×

Problème d'import de la variable "Autoriser l'utilisation de ce serveur par d'autres zones que eth1"(autoriser

_proxy_autres) de la catégorie "Proxy parent" 

Problème d'import de la variable "Autoriser ce VLAN à utiliser les DNS des zones forward additionelles"(dns_fo

rward_vlan_eth1) de la catégorie "Interface-1" 

Problème d'import de la variable "Autoriser cet alias à utiliser les DNS de zones forward additionelles"(dns_f

orward_alias_eth1) de la catégorie "Interface-1" 

Problème d'import de la variable "Options du proxy web parent"(options_cache_pere_zone) de la catégorie "Proxy

 parent" 
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