
AmonEcole - Tâche #9348

Scénario # 9167 (Terminé (Sprint)): Demandes cosmétiques pour EOLE 2.4.1

Il est possible de mettre le proxy/fichier sur un autre réseau que eth1

22/10/2014 11:34 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 22/10/2014

Priorité: Normal Echéance: 07/11/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 44-45 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.50 heures

Description

Dans la configuration des IPs supplémentaire dans les conteneurs, il est possible de spécifier une IP en dehors de eth1.

Cela ne devrait pas être le cas.

Demandes liées:

Lié à creole - Tâche #9468: remove_check n'est pas supporté en 2.4 Fermé 31/10/2014 07/11/2014

Historique

#1 - 22/10/2014 11:48 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

+ vérifier que la valeur est différente de adresse_ip_eth1 :)

#2 - 31/10/2014 12:27 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 31/10/2014 17:50 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-amonecole:d64ce91fea4a145c4345fe09a6c0a99c26ac3151.

#4 - 31/10/2014 17:51 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 07/11/2014

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#5 - 04/11/2014 17:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

L'implémentation a malheureusement été effectuée à l'envers (cf. #9472), il faut repasser dans les dictionnaires !

Erreur de ma part => je reverte ma modification réalisée sur common/dicos/20_fichier.xml !

#6 - 05/11/2014 10:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-amonecole/repository/revisions/d64ce91fea4a145c4345fe09a6c0a99c26ac3151
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/9472


Appliqué par commit eole-fichier:c9c5bedc1af0f0febbfd39f4e90db96cd3e263a8.

#7 - 06/11/2014 11:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK, on a bien des warning pour les erreurs de réseau et des erreurs pour les IP utilisées en double.
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