
EOLE OpenNebula - Tâche #10115

Scénario # 12523 (Partiellement Réalisé): mise en oeuvre hapy

Installation serveur Nantes

19/12/2014 10:38 - Emmanuel IHRY

Statut: Reporté Début: 05/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Thierry Bertrand % réalisé: 50%

Version cible: sprint 2015 26-28 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 8.00 heures

  Temps passé: 24.50 heures

Description

Demandes liées:

Copié vers EOLE OpenNebula - Tâche #12707: Installation serveur Nantes Reporté 05/01/2015

Historique

#1 - 19/12/2014 10:38 - Emmanuel IHRY

- Temps estimé mis à 8.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 8.0

#2 - 12/08/2015 10:47 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Thierry Bertrand

- Tâche parente changé de #10113 à #12523

#3 - 12/08/2015 11:04 - Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 0 à 30

installation hapy master

gen_config

instanciation

application des maj des dépots eole-openvswitch & eole-one-master (make install)

création d'un admin supplémentaire

gestion du mac spoofing openvswitch

gestion du certificats vnc pour poste client

activation du https via nginx

scripts de création d'images

intégration des hooks wm

#4 - 12/08/2015 11:42 - Thierry Bertrand

creation hook vm developpeur

#5 - 13/08/2015 15:33 - Thierry Jambou

- % réalisé changé de 30 à 50
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Création vm gateway principale (support debian 8.1.0) :

- une patte eth 0 => DMZ, une patte eth1 => gateway Développeurs (vlan 99)

- Mise en place règle SNAT pour passer le réseau interco vers l'extérieur (plus une route sur l'essl du CEREMA)

Création vm gateway développeurs (support debian 8.1.0)

- une patte eth0 => vlan 99 (pour contacter la gateway principale), une patte vers l'environnement des développeurs

- installation paquet one-context pour la contextualisation de l'environnement réseau des développeurs

#6 - 13/08/2015 15:57 - Thierry Jambou

Sur gw principale, installation paquet dnsmask pour qu'il puise faire dns forwarder des environnements de dév. Il gère aussi un dhcp

#7 - 13/08/2015 18:22 - Thierry Jambou

Sur les vm gateway, activer le routage (ip forward)

#8 - 17/08/2015 15:22 - Thierry Jambou

Upload des isos 2.3.15 i386 et amd64

Upload des isos 2.4.1.1 i386 et amd64

#9 - 28/08/2015 11:50 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Nouveau

#10 - 28/08/2015 11:53 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Reporté

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 0.0
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