
Distribution EOLE - Scénario #14689

Valider le support des scripts d'init systemd dans Creole et adapter les sripts fournis par EOLE

19/01/2016 16:54 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 14/03/2016

Priorité: Normal Echéance: 06/05/2016

Assigné à: force orange % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR Temps passé: 17.67 heures

Description

Les scripts d'init fournis sur Ubuntu 16.04 utilisent systemd (exemple cron).

EOLE doit gérer ces scripts.

Tous les scripts fournis par EOLE devraient être adaptés ainsi que cela a été fait pour squid3-2 (#15566)

Sous-tâches:

Tâche # 15794: Corriger les scripts d'init fournis par eole-sympa-tic ou utiliser le pa... Ne sera pas résolu

Tâche # 16027: Migrer le script System-V eqos vers systemd Fermé

Tâche # 16022: Migrer le script System-V eole-flash-admin et eole-flask-apps Fermé

Tâche # 15786: Le script d'init de websockify ne devrait pas être un template Fermé

Tâche # 16020: Migrer le script System-V eole-sso Fermé

Tâche # 16015: Migrer le script System-V bastion en systemd Fermé

Tâche # 16024: Migrer le script System-V z_stats vers systemd Fermé

Tâche # 16021: Migrer le script System-V creoled en systemd Fermé

Tâche # 16023: Migrer les scripts System-V ead-server et ead-web Fermé

Tâche # 16028: Migrer le script System-V eole-guardian Fermé

Tâche # 15566: La deuxième instance de squid est géré par un service upstart Fermé

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Scénario #16008: Corriger les scripts d’init S... Terminé (Sprint)28/04/2016 06/05/2016

Historique

#1 - 23/03/2016 16:37 - Scrum Master

- Echéance mis à 15/04/2016

- Version cible mis à sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR

- Début mis à 29/03/2016

#2 - 23/03/2016 16:58 - Scrum Master

- Assigné à mis à force orange

#3 - 24/03/2016 16:11 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Implémenter le support des scripts d'init systemd dans Creole à Valider le support des scripts d'init systemd dans Creole et adapter

les sripts fournis par EOLE

- Description mis à jour

- Points de scénarios changé de 4.0 à 3.0

#4 - 24/03/2016 16:32 - Joël Cuissinat

TODO : lister les scripts et faire les tâches...

bastion

agregation, rvp

eole-sso

creoled

eole-flask-admin, eole-flask-apps
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ead-server, ead-web

arv

z_stats

gaspacho-agent

ipsecSphynx

eqos

eole-sympa-tic

eole-guardian

zephir

...

#5 - 13/04/2016 16:03 - Joël Cuissinat

- Echéance 15/04/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR supprimé

- Début 14/03/2016 supprimé

#6 - 20/04/2016 10:40 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 04/05/2016

- Version cible mis à sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR

- Début mis à 18/04/2016

#7 - 02/05/2016 13:16 - Daniel Dehennin

- Projet changé de creole à Distribution EOLE

#8 - 04/05/2016 17:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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