
zephir-client - Tâche #8654

Scénario # 8775 (Terminé (Sprint)): Reprise existant (2.3)

Sauvegarde des réservations DHCP via l'EAD 

24/07/2014 15:14 - Olivier FEBWIN

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 31/07/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Suite à la demande #5176, il serait intéressant de sauvegarder les réservations faites via le menu Outils, DHCP statique de l'EAD.

Révisions associées

Révision f0cc6fd7 - 28/07/2014 16:25 - Bruno Boiget

sauvegarde de fichiers de configuration de l'EAD supplémentaires sur Zéphir

- sauvegarde de dhcp.conf si présent

- sauvegarde controlevnc.conf sur scribe, mais plus sur amonhorus

ref #8654 @1h

Révision 2ef0b447 - 28/07/2014 16:42 - Bruno Boiget

sauvegarde de fichiers de configuration de l'EAD supplémentaires sur Zéphir

- sauvegarde de dhcp.conf si présent

- sauvegarde controlevnc.conf sur scribe, mais plus sur amonhorus

Fixes #8654

(cherry picked from commit f0cc6fd77701ac097f82e7f0b19b4d5d6cc1370f)

Historique

#1 - 25/07/2014 11:01 - Bruno Boiget

- Projet changé de Distribution EOLE à zephir-client

- Temps estimé mis à 2.00 h

#2 - 25/07/2014 11:09 - Bruno Boiget

les fichiers en question sont générés, les fichiers à sauvegarder se situent dans /var/lib/eole/

#3 - 28/07/2014 10:25 - Bruno Boiget

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

- Distribution changé de EOLE 2.4 à Toutes
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#4 - 28/07/2014 15:58 - Bruno Boiget

- Echéance mis à 31/07/2014

- Assigné à mis à Bruno Boiget

après recherche dans les fichiers de l'EAD, les fichiers suivants sont créés dans /var/lib/eole/config:

backend/actions/dhcp.py:EAD_DHCP = join(EOLE_CONFIG_DIR, 'dhcp.conf')

backend/config/filenames.py:securite = {'p2p':join(EOLE_CONFIG_DIR, 'killp2p.conf'),

backend/config/filenames.py:            'horaire':join(EOLE_CONFIG_DIR, 'horaires.txt')

backend/config/filenames.py:bande_passante = {'server':join(EOLE_CONFIG_DIR, 'bp_server.conf'),

backend/config/filenames.py:vnc = {'conf_dir':join(EOLE_CONFIG_DIR, 'controlevnc.conf')}

horaires.txt n'est plus valide (remplacé par horaires (remplacé par /usr/share/ead2/backend/tmp/horaire_ip<0/1>.txt)

controlevnc.conf et dhcp.conf ne sont actuellement pas sauvegardés

#5 - 28/07/2014 16:53 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 2ef0b447c2dee662c2e3847a5e74cbe3fe8864e2.

#6 - 05/09/2014 12:18 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Anomalie à Scénario

#7 - 05/09/2014 12:23 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Scénario à Tâche

#8 - 05/09/2014 15:36 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Tâche à Anomalie

#9 - 05/09/2014 16:46 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Tâche parente mis à #8775

#10 - 09/09/2014 15:47 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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