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Mettre à jours les groupes dynamiques sur modification inventaire via syncrepl

2010-12-01 23:41 - Jonathan CLARKE

Status: Rejected   

Priority: 5   

Assignee:    

Category: Web - Nodes & inventories   

Target version: Ideas (not version specific)   

Pull Request:  User visibility:  

UX impact:  Effort required:  

Suggestion strength:  Regression:  

Description

Possibilité d'ajouter des groupes dynamiques, en configurant nom, description et une catégorie parent dans une popin

MàJ de la liste de groupes et affichage des détails du nouveau groupe (cadre de droite) y compris portlet « Server search »

(écran E05)

La recherche fonctionne, et un bouton « Save group parameters » permet d'enregistrer les critères de recherche du groupe

Cliquer sur groupe dynamique existant affiche ses détails, y compris la fenêtre de recherche pré-remplie avec les critères

sauvegardés et les résultats actuels

Groupes dynamiques mis à jour en « brute force » (chaque modif d'inventaire regénère tous les groupes/CR etc, mais

peut-être fait qu'une fois par jour, en batch la nuit)

WebBean

N/A

Interface HTML/CSS/Lift

N/A

Fonctionnement interface

N/A

Implémentation backend (28h = 3,5j)

État des lieux màj depuis inventaire (4h)

Logique de mise à jour d'une liste de membres via modif/ajout inventaire (nécessitera syncrepl + c'est ici que se brancher la

fédération CMDB) :

brancher syncrepl (1,5j)

reflexion logique de propagation des màj (immédiat, groupé ?) (3h)

mode brute force : on met à jour en flux tendu (risque de pas tenir la charge) (1j)

Related issues:

Precedes Rudder - User story #456: E03-06: Rendre scalable les groupes dynami... Rejected 2010-12-02 2010-12-02

History

#1 - 2011-01-19 18:00 - Jonathan CLARKE

- Subject changed from E03-05: Ajouter et modifier des groupes dynamiques (peu scalables) to Mettre à jours les groupes dynamiques sur

modification inventaire via syncrepl

- Status changed from 8 to New

- Priority changed from 3 to 5

- Estimated time deleted (29.00 h)

#2 - 2011-09-28 18:25 - François ARMAND

- Target version set to 24
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#4 - 2012-06-12 22:11 - Jonathan CLARKE

- Target version changed from 24 to Ideas (not version specific)

#5 - 2014-12-03 18:38 - François ARMAND

- Status changed from New to Rejected

I think this is clearly not we want to do now :)

Rejecting as "may have been relevant 4 year ago, not anymore"
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