
Documentations - Tâche #17355

Scénario # 14197 (Terminé (Sprint)): Mettre à jour la documentation EAD

Documenter le fait qu'EOLE préconise l'utilisation du port 4203 plutôt que l'enregistrement des

frontend EAD

30/09/2016 12:36 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 30/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 49-51 Equipe MENSR Temps estimé: 2.50 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Réponse formulée sur la liste amon-sphynx le 29/09/2016 :

Une autre méthode plus sécurisée est de faire écouter l'EAD du Scribe sur le port 4203 et d'accéder à l'EAD du Scribe via ce

port depuis l'extérieur (redirection Nginx prévue par défaut sur les serveurs Amon).

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleScribe/co/01-ead-web.html

 

NB : demander à Manu les avantages exacts mais en gros ça évite que les comptes SSO du Scribe puissent éventuellement

accéder à l'EAD de l'Amon ainsi que tous les problèmes liés à l'enregistrement lui-même (problèmes de certificats #17136,

protocoles obsolètes désactivés sur les versions récentes #11332, templates EAD incompatibles entre 2 versions d'EOLE différentes

#14849).

Une inclusion ou un renvoi au niveau de http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/Eolebase/co/02-ajoutserveur.html

serait bienvenu.

Une section dédiée à ce mode de fonctionnement serait à ajouter (a minima dans les docs Amon et Scribe), il n'y a que chez Envole

qu'on en parle :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleScribe/co/sans_amon.html (ce texte est une bonne base de

travail)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleScribe/co/95-questionsFrequentes_3.html#yoN83

Demandes liées:

Lié à Amon - Demande #14849: Bug d'affichage dans un onglet supplémentaire de... Ne sera pas résolu29/01/2016

Lié à ead - Tâche #11332: Désactiver le SSLv3 sur l'EAD Fermé 20/04/2015

Lié à Distribution EOLE - Tâche #17136: Problème à l'enregistrement d'un EAD ... Fermé 02/03/2016

Lié à Documentations - Tâche #21285: Revoir la documentation de l'onglet "Rev... Fermé 08/09/2017

Historique

#1 - 18/10/2017 11:30 - Joël Cuissinat

=> repartir de ce qui a été fait dans #21285 pour la partie "Reverse proxy".

#2 - 18/10/2017 11:30 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #21285: Revoir la documentation de l'onglet "Reverse proxy" ajouté

#3 - 18/12/2017 11:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 18/12/2017 14:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu
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- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 0.5

#5 - 18/12/2017 14:48 - Joël Cuissinat

Création d'une section dédiée :

Liée dans :

la section dédiée à l'EAD : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/AccesEADScribeViaAmon.html

la configuration Scribe (court & long) : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/AccesEADScribeViaAmon.html

la configuration Amon (court & long) : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/AccesEADScribeViaAmon.html

Et référencée par :

l'onglet expert "Ead-web" : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/01-ead-web.html

TODO : relecture et rétro-portage 2.5

#6 - 18/12/2017 17:31 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

relecture et retroportage
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