
controle-vnc-applis - Tâche #13714

Scénario # 14167 (Partiellement Réalisé): Mettre à jour les règles et paramétrages ESU

Proposer "joineole" uniquement

22/10/2015 12:09 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 08/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Actuellement :

couple "Prepawin + Integrdom"

"Joineole"

Les deux font la même chose (ajout de clé de registre et intégration au domaine) sauf que "Joineole" économise un reboot.

Il serait intéressant :

1. de valider la stabilité de "joineole"

2. de mutualiser l'effort autour d'une seule application

Exigence :

Les DomainAdmins doivent disposer d'un utilitaire de jonction au domaine Samba

Demandes liées:

Lié à eole-client - Scénario #12198: eole-client doit être adapté au module H... Partiellement Réalisé25/06/2015 12/02/2016

Révisions associées

Révision 3c846c7f - 04/12/2015 15:46 - Klaas TJEBBES

suppression de prepaWin.exe et IntegrDom.exe

mise à jour et suppression du suffixe "_beta" de joineole.exe REF #13714

Révision 97cc2815 - 04/12/2015 15:49 - Klaas TJEBBES

suppression de prepaWin.exe et IntegrDom.exe

mise à jour et suppression du suffixe "_beta" de joineole.exe REF #13714

Révision 0f8b4475 - 04/12/2015 16:19 - Klaas TJEBBES

maj de joineole.exe

ajout de joineole.cfg

suppression de ParamIntegr.txt REF #13714

Historique

#1 - 23/10/2015 10:23 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Description mis à jour

- Catégorie changé de Version majeure à Version mineure

- Release mis à EOLE 2.5.2

- Points de scénarios mis à 3.0

Backporter sur 2.5.1 (& 2.4 ?)
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#2 - 23/10/2015 16:32 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à controle-vnc-applis

- Catégorie Version mineure supprimé

#3 - 04/12/2015 16:05 - Klaas TJEBBES

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Tâche parente mis à #14167

#4 - 07/12/2015 10:03 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 07/12/2015

#5 - 07/12/2015 10:12 - Scrum Master

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#6 - 08/12/2015 10:00 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 08/12/2015 16:35 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à En cours

Paquet non refait, temps toujours à 4h et % réalisé à 0%.

Quel est le status de la tâche ?

#8 - 10/12/2015 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 10/12/2015 09:56 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à En cours

#10 - 15/12/2015 10:03 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 17/12/2015 16:50 - Klaas TJEBBES

- % réalisé changé de 0 à 100

#12 - 18/12/2015 09:23 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

Testé sur un etb1 mis à jour en 2.5.2 (amon, scribe, horus, pcprof win7, pcadmin win 7).

Nouveau joineole utilisé sur les pc win 7 => OK

(penser à activer ESU sur horus)

#13 - 18/12/2015 09:24 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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