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Scénario # 17317 (Terminé (Sprint)): Documenter le module Sphynx 2.6

Documenter la génération de configuration roadwarrior dans ARV [2.6.1]

06/12/2016 13:56 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 02/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 16-18 Equipe MENSR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 7.75 heures

Description

Historique

#1 - 09/12/2016 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 09/12/2016 09:38 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 12/12/2016 10:21 - Fabrice Barconnière

Nouveautés ARV en 2.6.1 :

Création d'un serveur RVP : /2_5/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/02-creation_serveur_rvp.scen

/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-2_4-2_5-2_6/images/ARV/ARVOngletNode.scr.png : Nouvelle copie d'écran

nouvelle colonne : Type de serveur

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

/2_5/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/02_creation_serveur_rvp/03-creationManuelleServeurRVP.scen : ajouter le type Roadwarrior et

décrire les 3 types prédéfinis :

Sphynx: serveur Sphynx

Etablissement : serveur de type Amon (Amon, AmonEcole AmonHorus, ...)

Roadwarrior : poste nomade nécessitant d'accéder à un réseau interne d'un serveur Sphynx ou Etablissement depuis n'importe où

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/03-creationManuelleServeurRVP.html

Création modèle de connexion :

/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-2_4-2_5-2_6/images/ARV/ARVCreationTmplConnect4.scr.png

Notez qu'il est possible de construire des modèles de lien sécurisé de tout type ....

À remplacer par : Notez qu'il n'est pas possible de construire un modèle de connexion Roadwarrior-Roadwarrior

/2_5/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/02-creation_serveur_rvp.scen

Vérifier et renseigner les réseaux locaux utilisés, y compris sur Sphynx, ils ne sont pas tous renseignés automatiquement.

À compléter pour Roadwarrior : Un poste Roadwarrior ne possédera que des réseaux locaux de type IP. L'adresse IP devra être

une adresse disponible du réseau de destination.

Ajouter les adresses IP externes utilisées (y compris sur Sphynx).

À remplacer par : Ajouter les adresses IP externes utilisées. Notez qu'un serveur de type Roadwarrior ne peut pas avoir

d'adresse IP externe fixe.

/2_5/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/02_creation_serveur_rvp/07-IP_externe_des_serveurs.scen

Il est nécessaire de renseigner l'IP externe d'un serveur RVP. --> ajouter : de type autre que Roadwarrior

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

Création de tunnels : /2_5/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/03-creation_des_tunnels.scen

Copie d'écran différente si on crée une connexion avec un roadwarrior

connexion non roadwarrior : /Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-2_4-2_5-2_6/images/ARV/ARVConnect-4.scr.png

connexion roadwarrior : ajouter la copie d'écran ARVConnect-4-RW.src.png dans la doc

il n'y a pas d'adresse IP externe à choisir pour le Roadwarrior

renseigner le serveur DNS utilisé sur le réseau de destination

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/03-creation_des_tunnels.html

Génération de configurations : /2_5/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/04-generationDesconfIPsec.scen

Les configurations strongSwan archivées des modules Amon et des modules Sphynx distants sont placées dans

/home/data/vpn/RNE/nom_serveur.tar.gz.
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à modifier : Les configurations strongSwan archivées sont placées dans /home/data/vpn/RNE/

Pour configurer un poste Roadwarrior il faudra extraire manuellement cette archive dans le répertoire de configuration de strongSwan.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/04-generationDesconfIPsec.html

#4 - 12/12/2016 10:36 - Fabrice Barconnière

- Fichier ARVConnect-4-RW.src.png ajouté

#5 - 12/12/2016 11:04 - Fabrice Barconnière

- Fichier ARVOngletNode.scr.png ajouté

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 4.0

#6 - 12/12/2016 11:15 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente changé de #13635 à #14618

#7 - 22/12/2016 15:23 - Joël Cuissinat

- Version cible sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR supprimé

#8 - 17/04/2017 09:21 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Documenter la génération de configuration roadwarrior dans ARV à Documenter la génération de configuration roadwarrior dans

ARV [2.6.1]

- Tâche parente changé de #14618 à #17317

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

#9 - 03/05/2017 16:13 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 30 à 60

Modification de la copie d'écran faisant apparaitre la colonne Type de serveur avec un type roadwarrior :

/2_6/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/02-creation_serveur_rvp.scen : modification de la copie d'écran

/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-2_4-2_5-2_6/images/ARV/ARVOngletNode.scr.png

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

Détail des types de serveurs :

/2_6/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/02_creation_serveur_rvp/03-creationManuelleServeurRVP.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/03-creationManuelleServeurRVP.html

Modification du commentaire sur l'impossibilité de construire un modèle de lien Roadwarrior-Roadwarrior

/2_6/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/01-creation_des_modeles.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/01-creation_des_modeles.html

Texte concernant les IP Roadwarrior :

/2_6/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/02-creation_serveur_rvp.scen

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

IP externes des serveurs Roadwarrior :

/2_6/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/02_creation_serveur_rvp/07-IP_externe_des_serveurs.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/07-IP_externe_des_serveurs.html
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#10 - 04/05/2017 08:48 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 60 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

Documentation du Roadwarrior dans la création de tunnels :

/2_5/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/03-creation_des_tunnels.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/03-creation_des_tunnels.html

#11 - 04/05/2017 12:01 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 80 à 100

Génération des configurations IPsec pour Roadwarrior :

/2_6/modules/Sphynx/50_Sphynx/30_ARV/04-generationDesconfIPsec.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/04-generationDesconfIPsec.html

Plus de mode database : uniquement ... la mention Configurations strongSwan générées s'affiche en bas à gauche de la fenêtre

+ nouvelle copie d'écran (l'ancienne avait la mention database created)

#12 - 04/05/2017 12:01 - Fabrice Barconnière

À cet instant, la documentation n'est pas régénérée

#13 - 04/05/2017 12:02 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#14 - 05/05/2017 10:00 - Gérald Schwartzmann

Ajout d'une définition pour le terme Roadwarrior

/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-communes/definitions/informatiqueGeneralites/Roadwarrior.ref

liée à plusieurs endroits notamment dans la présentation des changements : 

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

#15 - 05/05/2017 10:24 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#16 - 05/05/2017 15:42 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

ARVConnect-4-RW.src.png 22,8 ko 12/12/2016 Fabrice Barconnière

ARVOngletNode.scr.png 29,7 ko 12/12/2016 Fabrice Barconnière
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