
Distribution EOLE - Tâche #11215

Scénario # 11455 (Terminé (Sprint)): Revoir la configuration type et par défaut des machines de l'établissement etb1

Problème de configuration dans les établissements

15/04/2015 10:35 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 15/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gilles Grandgérard % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 12.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Liste de problèmes détecté dans l'établissement 1 :

Amon :

- Nom de domaine privé du réseau local (nom_domaine_local) : ac-test.lan => etb1.ac-test.lan

- Devrait configurer Nginx si modèle "avec-scribe-dmz" : Activer le reverse proxy Nginx (activer_revprox) : non => oui

- Devrait différencier "Filtre web à appliquer sur cette interface" suivant les interfaces, aujourd'hui on à :

root@amon:~# CreoleGet --list|grep dansguardian_eth

dansguardian_eth1="1"

dansguardian_eth2="1"

dansguardian_eth3="1"

- Démarrer le Squid2 ?

- Valeur incorrecte pour "Nom du contrôleur de domaine SMB (nom_serveur_smb)" : sribe => scribe

- Voir si on n'active pas CNTLM : "Activer le proxy NTLM activer_cntlm"

- Dans l'onglet "Réseau avancé" en mode expert passer "Déclarer des noms d'hôtes supplémentaires (activer_ajout_hosts)" ajouter

"Nom DNS de la zone (nom_zone_forward)" avec le nom des différentes machines (pclinux, pcwindows, horus, ...) et les IPs

correspondantes.

Scribe :

- Nom de domaine privé du réseau local (nom_domaine_local) : ac-test.lan => etb1.ac-test.lan

- Adresse IP du serveur DNS (adresse_ip_dns) : 192.168.232.2 => 10.1.3.1

- Activer le serveur DHCP (activer_dhcp) : non => oui

- Nom de domaine des applications web (sans http://) (web_url) : scribe.ac-test.fr => scribe.etb1.ac-test.fr

Historique

#1 - 15/04/2015 11:48 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#2 - 15/04/2015 12:06 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#3 - 15/04/2015 15:08 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#4 - 24/04/2015 16:20 - Gilles Grandgérard

- Temps estimé mis à 12.00 h

Suite à réunion 24/04/2015 :

- créer des configurations 'basique' qui correspondent pour chaque module /version > config.eol avec les valeurs par défaut, et toutes les valeurs

obligatoires saisies

- La configuration 'default' devient la configuration "cible" pour les tests

- Pour les établissement, La variable "nom_domaine_local" contiendra 'etb&lt;x&gt;.lan' au lieu de 'ac-test.lan'
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- Dans etb1 > suppression de la machine scribepedago

- Les PC windows et PC linux seront en DHCP par defaut

- Sur les PC Windows, la carte 'eole-ci-tests' ne devrat pas avoir de suffixe DNS. La route eole-ci-tests devra être en /32

- Toutes les machines de l'etablissement auront uniquement la passerelle comme nameserver (pas de 192.168.232.2)

- L'image pclinux-lxde devra avoir un sourcelist vers crihan.fr uniquement

- Une image PC XUbunutu devra être créée

- Les images PC Linux devront être connectée sur le LDAP

- Dans le configuration des modules EOLE, si Container et Scribe ==> smb_netbios_name=scribe (le amonecole se presente comme un scribe !)

#5 - 29/04/2015 12:15 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Projet changé de eole-ci-tests à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

- Tâche parente mis à #11455

- Restant à faire (heures) mis à 12.0

Je viens de lié cette demande au scenario #11455, je suis obligé de changer la tâche de projet de eole-ci-test à Distribution EOLE car il n'y a pas de

carnet sur eole-ci-test

#6 - 12/05/2015 14:58 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 0.0

#7 - 12/05/2015 14:59 - Gilles Grandgérard

- % réalisé changé de 0 à 100
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