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Mettre en service l’environnement OpenNebula d’Envole

27/01/2016 16:12 - Daniel Dehennin

Statut: Terminé (Sprint) Début: 29/03/2016

Priorité: Normal Echéance: 15/04/2016

Assigné à: force rouge % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR Temps passé: 2.00 heures

Description

Les besoins du projet Envole sont les suivants :

Images d’installation fraîches (.fi)

Ajout du paquet de contextualisation OpenNebula

Template:

contextualisation réseau

contextualisation SSH

L’utilisateur envole-admin gèrera les machines, une fois une machine démarrée, l’adresse IP affichée par OpenNebula sera l’IP à

utiliser dans la configuration de la machine (gen_config).

Deux possibilités pour la création des images .fi:

À la main par l’administrateur Envole

Par notre infrastructure jenkins, pour les versions souhaitées par Envole, mais en version minimaliste (pas de service 

eole-ci-test, pas de clef SSH, …)

Sous-tâches:

Tâche # 15682: Passer l’infrastructure en prod Fermé

Tâche # 15681: Mettre à jour les images ONE d’Envole Fermé

Historique

#1 - 27/01/2016 16:21 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 05/02/2016 10:55 - Arnaud FORNEROT

VM nécessaires

en 2.3

scribe 2.3

 

en 2.4

scribe 2.4.2

eolebase 2.4.2

 

en 2.5

scribe 2.5.2

eolebase 2.5.2

zephir 2.5

seshat 2.5
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole
https://github.com/OpenNebula/addon-context-linux/releases
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole


#3 - 25/03/2016 09:01 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 15/04/2016

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

- Début mis à 29/03/2016

Les VMs ont été préparées au fil de l’eau.

Il ne doit rester que la passation à Arnaud du compte envole-admin et lui expliquer la marche à suivre (comment configurer les VMs dans gen_config

avec la contextualisation).

#4 - 29/03/2016 09:49 - Daniel Dehennin

- Points de scénarios changé de 5.0 à 2.0

#5 - 29/03/2016 11:18 - Scrum Master

- Assigné à mis à force rouge

#6 - 15/04/2016 14:59 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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