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Pouvoir préparer la configuration VPN dans ARV à l'avance lors d'une migration

11/02/2015 13:38 - Olivier FEBWIN

Statut: Ne sera pas résolu Début: 11/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Il serait pratique pour pouvoir préparer à l'avance les VPN sur le Sphynx 2.4, une fois que les données de migration depuis un Amon

2.2 sont générées.

(en passant par l'onglet "serveur RVP", Ajouter, Importation Zéphir d'ARV)

Demandes liées:

Lié à arv - Tâche #7740: Pouvoir modifier manuellement l'id_zephir Fermé 26/12/2019

Historique

#1 - 11/02/2015 13:42 - Olivier FEBWIN

- Fichier donnees_de_migration_generees.png ajouté

- Fichier pas_importable_dans_arv.png ajouté

#2 - 13/02/2015 13:36 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de eole-proxy à arv

Décider si cela vaut la peine d'être implémenté sachant qu'il y a un contournement simple :

Dans ARV, créer manuellement un serveur RVP en indiquant le même UAI et le même libellé que sur Zéphir. ARV fera le lien avec ce serveur sur

Zéphir pour récupérer automatiquement les informations.

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/ARV/co/02-creation_serveur_rvp.html

#3 - 27/11/2019 15:18 - Joël Cuissinat

Fabrice Barconnière a écrit :

Décider si cela vaut la peine d'être implémenté sachant qu'il y a un contournement simple :

Dans ARV, créer manuellement un serveur RVP en indiquant le même UAI et le même libellé que sur Zéphir. ARV fera le lien avec ce serveur

sur Zéphir pour récupérer automatiquement les informations.

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/ARV/co/02-creation_serveur_rvp.html

 

Ce contournement sera simplifié avec l'implémentation de #7740

#4 - 27/11/2019 15:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu
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http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/ARV/co/02-creation_serveur_rvp.html
http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/ARV/co/02-creation_serveur_rvp.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/7740


#5 - 27/11/2019 15:18 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #7740: Pouvoir modifier manuellement l'id_zephir ajouté

Fichiers

donnees_de_migration_generees.png 33,3 ko 11/02/2015 Olivier FEBWIN

pas_importable_dans_arv.png 22,2 ko 11/02/2015 Olivier FEBWIN
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