
Distribution EOLE - Tâche #16305

Scénario # 17011 (Terminé (Sprint)): Qualification eSBL 2.6.0 RC

instancier un eSBL 2.6 avec eole-grr - Tester l'authentification cas

06/06/2016 15:37 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 27/05/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Thierry Jambou % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

Historique

#1 - 23/06/2016 15:21 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de instancier un eole 2.6 avec eole-grr

Tester l'authentification cas à instancier un eole 2.6 avec eole-grrTester l'authentification cas

- Tâche parente changé de #16191 à #16617

#2 - 28/07/2016 14:43 - Thierry Bertrand

- Tâche parente changé de #16617 à #16607

#3 - 05/09/2016 09:31 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de instancier un eole 2.6 avec eole-grrTester l'authentification cas à instancier un eSBL 2.6 avec eole-grr - Tester l'authentification cas

- Tâche parente changé de #16607 à #17011

#4 - 14/09/2016 11:31 - Thierry Jambou

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 20

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

Machine virtuelle esbl-16.04-amd64-400 installée sur hâpy Nantes

#5 - 16/09/2016 13:44 - Thierry Jambou

- Fichier Capture du 2016-09-16 13_41_13.png ajouté

- Statut changé de En cours à Résolu

Maj-Auto sur test-eole.ac-dijon.fr

Installation à la main des paquets eole-esbl-glpi eole-esbl-grr eole-esbl-ocs eole-client-annuaire esbl-ocs esbl-grr esbl-glpi

Instanciation Ok

Test de connexion avec authentification CAS : Ok (voir copie d'écran)

Pour vérifier : https://172...../grr (adresse IP machine virtuelle 400 hâpy Nantes)

#6 - 16/09/2016 13:44 - Thierry Jambou

- % réalisé changé de 20 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25
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https://172...../grr


#7 - 22/09/2016 11:08 - Patrice THEBAULT

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Fichiers

Capture du 2016-09-16 13_41_13.png 85,5 ko 16/09/2016 Thierry Jambou
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