
eole-antivir2 - Tâche #10834

Scénario # 10827 (Terminé (Sprint)): Finalisation de l'infrastructure de production 2.4.1

eole-antivir2 : implémenter la fonctionnalité MEDDE/DD demandée par le PNE Sécurité avant

publication hotfix

09/03/2015 08:50 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 01/09/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Vincent Chavanon % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 11-13 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 7.00 heures

Description

Historique

#1 - 09/03/2015 15:37 - Thierry Bertrand

- Assigné à changé de Thierry Bertrand à Vincent Chavanon

#2 - 09/03/2015 16:09 - Vincent Chavanon

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-antivir2

#3 - 10/03/2015 09:19 - Vincent Chavanon

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 10/03/2015 15:04 - Vincent Chavanon

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Modif effectuée par commit 716a2c7f :

- ajout d'une variable type_miroir avec liste déroulante pour choisir le type de miroir : DDT ou ministere

- Création de 2 variables cachées path_ministere et path_ddt ayant comme valeur miroir-mcafee et miroir-mcafee-ddt

-  synchro des signatures dans le dossier %miroir_homedir/%path_ddt ou %miroir_homedir/%path_ministere selon la valeur choisie dans la liste

déroulante

- MàJ du script de synchro, de réinitialistion des miroirs et création d'un script de nettoyage des miroirs DDT, qui sera lancé par manuellement le

moment venu.

Paquet de dev eole-antivir2 version 2.3-eole6~3.gbpacb4b7 compilé.

#5 - 10/03/2015 15:04 - Vincent Chavanon

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
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#6 - 10/03/2015 16:25 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.0

y'aurait pas escroquerie sur le portage 2.4.1 ?

#7 - 11/03/2015 09:13 - Philippe Carre

Test sur eSSL 2.3

Mise en commentaire de hp.list et pner.list

Query-Auto -D -S test-eoleng.ac-dijon.fr

apt-eole install eole-antivir2

gen_config :

    Type de miroir --> miroir Mac Afee ministeriel

reconfigure

/usr/share/eole-antivir2/bin/eole-antivir2.j        --> OK , creation de /path_ministere

/usr/share/eole-antivir2/bin/reinit-eole-antivir2.j    --> OK , suppression de /miroir-mcafee  

gen_config :

    Type de miroir --> miroir Mac Afee DDT

reconfigure

/usr/share/eole-antivir2/bin/reinit-eole-antivir2.j    -->  creation de miroir-mcafee-ddt

/usr/share/eole-antivir2/bin/eole-antivir2.j        -->  ok

/usr/share/eole-antivir2/bin/nettoyage-antivir2-ddt.sh    -->  suppression de miroir-mcafee

#8 - 13/03/2015 08:44 - Vincent Chavanon

- % réalisé changé de 50 à 80

Portage 2.4.1 + intégration du commit 2.4.2 + packaging + test sur esbl : OK

#9 - 07/04/2015 13:59 - Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#10 - 07/04/2015 14:00 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Fermé
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