
EOLE AD DC - Tâche #17233

Scénario # 17232 (Terminé (Sprint)): Mettre en œuvre l'infrastructure Samba

Mise en oeuvre de l’infrastructure paquet samba

23/09/2016 12:38 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 26/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2016 42-44  - Équipe PNE-SR Temps estimé: 18.00 heures

  Temps passé: 11.00 heures

Description

Le principe est de Backporter un paquet .deb plus récent¶.

Source : Debian /sid

L'idée est de mettre en place le mécanisme avec la version actuellement disponible soit samba (2:4.4.5+dfsg-3 and others)  

https://packages.debian.org/sid/samba.

Voir travaux réalisés dans #17021:

Dès qu'elle sera disponible, il faudra alors packager la version 4.5

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #17021: Tester la mise à disposition du paque... Fermé 05/09/2016

Historique

#1 - 26/09/2016 09:23 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

#2 - 10/10/2016 11:18 - Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#3 - 10/10/2016 11:20 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Temps estimé changé de 0.00 h à 18.00 h

#4 - 10/10/2016 11:37 - Daniel Dehennin

Il y a deux possibilités pour la mise en œuvre des paquets supplémentaires :

utiliser l’infrastructure de production des paquets EOLE

utiliser un service de type PPA (Open Build Service)

Utilisation de l’infrastructure de production des paquets EOLE

Avantages

Assez simple à mettre en œuvre

Inconvénients

Aucune automatisation dans la gestion de l’infrastructure

Ajout de nouveaux dépôts

Mise en service de nouveaux builder ou de nouvelles distributions cibles

Aucune infrastructure pour gérer des dépôts au niveau utilisateur

Ne gère que des paquets .deb

Utilisation d’Open Build Service

Avantages
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https://packages.debian.org/sid/samba
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/17021
http://openbuildservice.org/


Logiciel libre utilisé pour produire OpenSUSE (grosse communauté)

Gére la création de paquet pour plusieurs distributions

Interface Web de gestion des paquets

Gère les projets/dépôts par utilisateur avec une gestion de travail collaboratif

Inconvénients

Mise en service plus lourde

#5 - 12/10/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 17/11/2016 08:15 - Daniel Dehennin

J'ai mis en œuvre la solution simple.

Une fois que le reverse proxy sera configuré, le paquet Debian samba 4.5 sera disponible avec le dépôt suivant :

deb http://eole.ac-dijon.fr/samba samba-4.5 main

#7 - 17/11/2016 08:17 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Fermé

#8 - 17/11/2016 08:17 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Fermé à Résolu

#9 - 17/11/2016 08:17 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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http://build.opensuse.org/
https://player.vimeo.com/video/30550722
http://player.vimeo.com/video/30845184
http://www.tcpdf.org

