
Documentations - Tâche #15690

Scénario # 17204 (Terminé (Sprint)): Portage en 2.6.0 des documentations de base

Documenter le nouveau type de service systemd et les modifications associées

29/03/2016 15:34 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 29/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Il n'existe plus que 3 types de services :

- network (spécifique, doit-on vraiment en parler ?)

- systemd

- apache.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/02-fichiers.html

Nécessite le portage de la doc PersonnalisationEOLEAvecCreole en 2.6 :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/PersonnalisationEOLEAvecCreole/

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/02-fichiers.html

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #16233: Ne plus utiliser les attributs Cre... Terminé (Sprint)30/05/2016 16/06/2016

Historique

#1 - 29/03/2016 16:04 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 30/03/2016 11:10 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

- Temps estimé changé de 2.00 h à 4.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 4.0

#3 - 01/04/2016 10:27 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 01/04/2016 10:27 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 01/04/2016 17:42 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.0

Portage de la doc PersonnalisationEOLEAvecCreole en 2.6

#6 - 05/04/2016 10:36 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à Gérald Schwartzmann supprimé

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

#7 - 07/04/2016 23:13 - Joël Cuissinat
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- Sujet changé de Mettre à jour la documentation à Documenter le nouveau type de service systemd

- Statut changé de En cours à Nouveau

- % réalisé changé de 0 à 20

- Tâche parente changé de #14689 à #14618

#8 - 30/05/2016 14:47 - Joël Cuissinat

De nouveaux attributs sont dépréciés suite au passage à systemd, cf. #16233 :

method : seules les valeurs "network", "apache" et "systemd" (valeur par défaut) sont prises en charge => La valeur upstart doit être

supprimée des dictionnaires

pty='False' n'a plus aucune utilité avec systemd => attribut à supprimer

startlevel et stoplevel n'ont plus aucune utilité avec systemd => attributs à supprimer

#9 - 22/09/2016 17:16 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Documenter le nouveau type de service systemd à Documenter le nouveau type de service systemd et les modifications associées

- Tâche parente changé de #14618 à #17204

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 3.0

#10 - 22/09/2016 17:21 - Joël Cuissinat

- Projet changé de creole à Documentations

#11 - 28/09/2016 10:01 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#12 - 28/09/2016 10:46 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 20 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

Modification de deux fichiers :

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/02_fichiers/02-fichierRecapitulatif.unit

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/02-fichiers.scen

Suppression des mentions de init, service et upstart dans la définition de l’attribut method et ajout d’un bloc attention pour expliquer la possibilité

d’utiliser upstart dans les dictionnaires.

#13 - 29/09/2016 10:00 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#14 - 29/09/2016 16:34 - Gérald Schwartzmann

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/02-fichiers.html
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#15 - 29/09/2016 16:55 - Gérald Schwartzmann

Ajout de nouveautés dans le /2_6/Zz-ressources-2_6/parties/commun/differencesVersion.unit et linké dans les intro de module :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/07-changements_8.html

#16 - 29/09/2016 17:01 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#17 - 30/09/2016 10:04 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
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