
eole-one-frontend - Tâche #11932

Scénario # 15923 (Terminé (Sprint)): Corriger les problèmes identifiés sur Hâpy

Permettre l'ouverture du port 2633 pour l'accès a l'API

05/06/2015 16:39 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 05/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Actuellement le port 2633 est fermé, si on souhaite utiliser l'API d'OpenNebula on doit pouvoir dialoguer avec ce port.

Révisions associées

Révision f1dd9bb4 - 19/04/2016 10:52 - Klaas TJEBBES

99_one-frontend.xml : ajout de la gestion de l'ouverture d'accès à l'API XML-RPC REF #11932 @1h

Révision 955cf576 - 19/04/2016 11:58 - Klaas TJEBBES

99_one-frontend.xml : le n° de port ne sera pas paramétrable REF #11932 @1h

Historique

#1 - 18/04/2016 11:47 - Joël Cuissinat

- Projet changé de EOLE OpenNebula à eole-one-frontend

#2 - 18/04/2016 11:50 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #15923

Ajouter une variable xmlrpc_port_sunstone et sa règle de pare-feu sur les modèle des deux précédentes dans dicos/99_one-frontend.xml

+ vérifier les disabled_if_in (ex : activer_onefrontend)

+ l'utilisation d'une servicelist pourrait éviter d'avoir à ajouter un "port variable" (sinon le mettre en hidden puisqu'on ne prévoie pas que l'utilisateur le

modifie !)

#3 - 19/04/2016 00:03 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 4.00 h à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 19/04/2016 10:28 - Klaas TJEBBES

On doit pouvoir :

1. si l'accès à l'API est autorisé ou non

2. si oui, choisir numéro le port en écoute

Par défaut l'accès est fermé.

22/05/2023 1/2



#5 - 20/04/2016 09:42 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#6 - 20/04/2016 10:52 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#7 - 20/04/2016 15:06 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#8 - 09/05/2016 11:26 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100
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