
Documentations - Tâche #11491

Scénario # 7691 (Partiellement Réalisé): Revoir totalement la documentation concernant les clients Linux pour EOLE 2.4

Certains paramétrages proposés sur Scribe sont obsolètes

05/05/2015 15:11 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 05/05/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 4.50 heures

Description

Partie : Configuration du partage de fichiers de 

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/2a-scribe.html

la variable "Activer les extensions Unix" n'est plus disponible depuis 3 ans : #179

les montages FTP ne sont plus utilisés depuis la 2.2

La configuration Scribe-2.4 pour Eclair-2.3 utilise eole-nfs, ce qui est expliqué dans la documentation Eclair est valable pour Scribe

2.4 : 

http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.3/partielles/HTML/ModuleEclair/co/30-ConfigurationAvecModuleScribe_1.ht

ml

Pour les clients Linux autres que Eclair, il faudrait vérifier les pré-requis indiqués dans les différentes contributions...

La partie Configuration des comptes utilisateurs est toujours d'actualité.

Historique

#1 - 05/05/2015 15:31 - Joël Cuissinat

La partie "Activation massive du shell en ligne de commande" de 

http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.2/partielles/HTML/ClientsGNULinux/co/trucs.html est toujours valable est pourrait être reprise

telle quelle ;)

#2 - 09/09/2015 17:24 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 10/09/2015 11:29 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 10/09/2015 16:47 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 10

#5 - 15/09/2015 12:09 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 10 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 2.5

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/02-clients_linux.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ClientsGnuLinux/co/02-clients_linux.html

#6 - 15/09/2015 17:03 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 20 à 80
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#7 - 15/09/2015 17:55 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 80 à 100

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ClientsGnuLinux

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/40-clients_scribe.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/99-ClientsLinux.html

#8 - 15/09/2015 17:56 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 1.0

#9 - 16/09/2015 09:53 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 22/09/2015 09:42 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

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