
Documentations - Tâche #12466

Scénario # 11042 (Terminé (Sprint)): Mise à jour la documentation ERA

Documenter l'attribut version des modèles ERA

23/07/2015 16:08 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 23/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 27-35 Equipe MENSR (été) Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Les modèles XML ERA sont versionnés.

Dans les modèles fournis, la version est indiquée dans l'attribut version de la balise <firewall>, exemple :

<firewall name="Concatenated_Do_Not_Edit" netbios="1" qos="0" version="2.4">

 

Le numéro de version des modèles XML ERA est incrémenté lorsque des changements importants sont apportés à la DTD.

Les numéros de version sont généralement corrélés avec les versions des modules EOLE : 2.0, 2.3, 2.4, 2.42.

Il est possible de mettre à niveau un modèle XML existant en l'éditant à l'aide du logiciel ERA.

Historique

#1 - 23/07/2015 16:09 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 23/07/2015 16:10 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #11042

#3 - 23/07/2015 17:42 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Sur 2.5.1 et supérieur : instance, reconfigure et le redémarrage du service bastion affichent un avertissement si le modèle de pare-feu utilisé possède

une version inférieure à celle disponible sur le module (exemple de message, à ne pas forcément mettre dans la doc) :

Génération des règles de pare-feu (modèle "4zones241")

Attention : le modèle XML /usr/share/era/modeles/4zones241.xml n'est pas à jour, ouvrir le modèle avec ERA et 

faire 'Fichier' -> 'Enregistrer'

#4 - 28/02/2017 15:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100
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- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

Création de /2_5/modules/Amon/50-Amon/45_ERA/1_PresentationEra/versionModele.unit lié ici pour l'instant...

#5 - 02/09/2019 16:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

=> http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/1-CreationDeModele.html
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