
eole-one-frontend - Tâche #12522

Scénario # 12523 (Partiellement Réalisé): mise en oeuvre hapy

inclusion de hook

12/08/2015 10:11 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 12/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 26-28 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 2.50 heures

Description

il serait opportun de permettre l'inclusion de hooks personnalisés

Principe :

1°/ option

répertoire avec fichiers de hooks persos

parcourt creole de ce répertoire et inclusion via script de posttemplate dans /etc/one/oned.conf

2°/ option

variable oui/non pour hook

variable multi hapy-hook avec variables esclaves sur les différentes options

cf http://docs.opennebula.org/4.8/integration/infrastructure_integration/hooks.html

ajout de cette option dans /etc/one/oned.conf via creole

Révisions associées

Révision 85492585 - 12/08/2015 11:04 - Philippe Caseiro

Ajout des variables Creole pour la gestion des hooks de VM

Création d'une famille "Hook" pour contenir tous les types de hook

Ajout des variables hapy_vm_hook* pour la gestion des hook de VM perso

Utilisation des variables dans le template oned.conf

fixes #12522 @2h

Révision 62b0408c - 12/08/2015 11:28 - Philippe Caseiro

tmpl/oned.conf: Correction syntaxique

Il faut des "," a la fin des linges de configuration des hook

ref #12522 @10m

Révision ffec6236 - 12/08/2015 12:09 - Philippe Caseiro

dicos/99_one-master.xml: Création des variables pour les Hook de type USER

On permet de configurer des HOOK de type USER qui lancent des actions lors de la CREATION des

utilisateurs.
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ref #12522 @20m

Historique

#1 - 12/08/2015 10:25 - Thierry Bertrand

- Tâche parente mis à #12523

#2 - 12/08/2015 10:27 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#3 - 12/08/2015 10:35 - Philippe Caseiro

- Projet changé de conf-hapy à eole-one-frontend

#4 - 12/08/2015 11:15 - Philippe Caseiro

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-one-master:85492585aed9c86238734f9cb862f764496afdd6.

#5 - 28/08/2015 11:50 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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