
Documentations - Tâche #12903

Scénario # 12787 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes d'améliorations des documentations

Compléter la documentation des interfaces du module Sphynx

14/09/2015 11:08 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 14/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 4.17 heures

Description

Interface-0 : Autoriser les connexions pour administrer le serveur (EAD, phpMyAdmin, ...) est redéfini en Autoriser les

connexions pour administrer le serveur (EAD, ARV, ...)

Interface-1 pas documentée :

même chose que pour Interface-0

même chose que pour Amon sans ce qui concerne DNS et WPAD (mode expert d'Amon)

Seuls les flux réseaux ayant des connexions VPN déclarées provenant de cette interface seront autorisés à sortir vers eth0

de manière chiffrée.

Interface-2 pas documentée :

interface à paramétrer si la haute disponibilité est activée

interface dédiée au dialogue entre les nœuds du cluster

préférer les liaisons physiques directes entre les nœuds

le dialogue s'effectue en multicast

Historique

#1 - 14/09/2015 11:39 - Gérald Schwartzmann

supprimer aussi interface-n en mode expert

#2 - 14/09/2015 17:46 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Début mis à 14/09/2015

- % réalisé changé de 0 à 30

- Tâche parente mis à #12787

#3 - 16/09/2015 10:14 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#4 - 18/09/2015 17:36 - Gérald Schwartzmann

interface-0

ajout d'une phrase générique : Par défaut les accès SSH et aux différentes interfaces d'administration (EAD, phpMyAdmin, CUPS, ARV... selon le

module) sont bloqués.

interface-1

?? DNS et WPAD ? connexions VPN ???

interface-2

/2_4/modules/Sphynx/22_ConfigurationNormal/03-interfaces-2.scen

/2_4/modules/Sphynx/23_ConfigurationExpert/03-interfaces-2.scen
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#5 - 21/09/2015 10:14 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 30 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

Intro de l'interface-2 : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleSphynx/co/03-interfaces-2_1.html

Intro de la mise en place de la haute dispo : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleSphynx/co/24_clusterHauteDispo.html

#6 - 21/09/2015 15:12 - Gérald Schwartzmann

Ajouts de "Seuls les flux réseaux ayant des connexions VPN déclarées provenant de cette interface seront autorisés à sortir vers eth0 de manière

chiffrée." dans chacune des pages interface-1 :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleSphynx/co/03-interfaces-1.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleSphynx/co/03-interfaces-1_1.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleSphynx/co/03-interfaces-1_2.html

#7 - 21/09/2015 15:15 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 22/09/2015 08:21 - Fabrice Barconnière

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

Vu.

#9 - 22/09/2015 08:21 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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