
EOE - Tâche #11084

Scénario # 11047 (Terminé (Sprint)): Faire une application de changement de mot de passe ouverte aux élèves

Test Scribe/AmonEcole

30/03/2015 11:32 - Lionel Morin

Statut: Fermé Début: 30/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Historique

#1 - 31/03/2015 10:44 - Lionel Morin

- Projet changé de Scribe à EOE

#2 - 13/04/2015 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 14/04/2015 16:33 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Nouveau

#4 - 14/04/2015 16:34 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 14/04/2015 16:34 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 1.0

#6 - 14/04/2015 16:34 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 14/04/2015 16:54 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Nouveau

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 6.0

Pour tester (en 2.4.2) :

apt-eole install eole-eoe

reconfigure

 

Puis aller sur le site : https://[votre_serveur]/eoleapps/eleves/passperso
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#8 - 14/04/2015 16:56 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#9 - 14/04/2015 16:56 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 1.0

#10 - 20/04/2015 09:47 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 20/04/2015 10:05 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

#12 - 20/04/2015 10:23 - Gérald Schwartzmann

test sur un module Scribe 2.4.1

Maj-Auto -C

Query-Auto -D

apt-cache search eole-eoe

apt-eole install eole-eoe

apt-eole install controle-vnc-server

apt-get install eole-controle-vnc eole-controle-vnc-pkg

reconfigure

Paramétrage de python-eole-eoe (2.4.2~1-6) ...

Paramétrage de eole-eoe-apps (2.4.2~1-6) ...

Query-Auto

 

https://scribe.ac-test.fr/eoleapps/eleves/passperso

test de changement de mot de passe pour le compte admin uniquement

test OK

#13 - 20/04/2015 11:30 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
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- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

test sur le module AmonEcole 2.4.1

Maj-Auto -D

11:12 < dlareg> Maj-Auto -D sur un AmonEcole

11:12 < dlareg> Génération des fichiers de configuration.

11:12 < dlareg> le répertoire /usr/share/nginx/html n'existe pas mais est obligatoire pour /usr/share/nginx/html/nginx.html

11:12 < dlareg> à la fin du reconfigure

11:17 < dlareg> mkdir /usr/share/nginx/html

11:17 < dlareg> reconfigure et ça repare

reconfigure

Vérification des paquets pour le conteneur partage: eole-antivirus-container-pkg eole-dhcp-pkg eole-fichier-primaire-pkg eole-fichier-common-pkg

eole-cups-pkg eole-proftpd-pkg eole-controle-vnc-pkg eole-scribe-backend websockify libpam-cas-eole

apt-eole install eole-eoe

reconfigure

Installation des paquets

Vérification des paquets pour le conteneur partage: eole-antivirus-container-pkg eole-dhcp-pkg eole-fichier-primaire-pkg eole-fichier-common-pkg

eole-cups-pkg eole-proftpd-pkg eole-controle-vnc-pkg eole-scribe-backend websockify libpam-cas-eole

Action install pour le conteneur partage

Pas de paquet pour l'action install

Vérification des paquets pour le conteneur bdd: eole-mysql-pkg eole-annuaire-pkg

Action install pour le conteneur bdd

Pas de paquet pour l'action install

Vérification des paquets pour le conteneur reseau: eole-antivirus-container-pkg eole-web-pkg eole-spamassassin-pkg eole-courier-pkg

eole-phpmyadmin-pkg eole-sympa-pkg eole-exim-pkg eole-exim-auth-pkg eole-eoe-apps eole-eop-apps roundcube-apps ajaxplorer-apps

Action install pour le conteneur reseau

https://amonecole.etb3.ac-test.fr/eoleapps/eleves/passperso

test avec le compte admin OK
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