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Scénario # 19295 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes d'améliorations des documentations

Compléments techniques à ajouter à propos de l'annuaire

01/02/2017 12:23 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 22/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

exécuter le service en mode débogage

# service slapd stop

# slapd -f /etc/ldap/slapd.conf -u openldap -g openldap -d 256

réindexer l'annuaire

# service slapd stop

# su openldap -s /bin/bash -c "slapindex -f /etc/ldap/slapd.conf -v" 

On pourrait y ajouter les commandes permettant de sauvegarder/restaurer simplement l'annuaire (qui sont déjà évoquées dans la

FAQ pour des usages particuliers).

Historique

#1 - 01/02/2017 12:29 - Joël Cuissinat

+ ajouter une note comme quoi si les sauvegarde sont actives, on peut restaurer l'annuaire tel qu'il était lors de la sauvegarde avec (NB : à vérifier,

évidemment) :

# bareosrestore.py --ldap

#2 - 21/02/2017 17:46 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

Rédaction de la section : /2_6/modules/Scribe/90_complementsTechniques/93_ldap/9-debogage.scen à terminer/relire + backport 2.5.2 à

prévoir.

#3 - 22/02/2017 10:41 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début mis à 22/02/2017
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- Tâche parente mis à #19295

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 27/02/2017 15:29 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

Relecture et correction de la mise en forme.

Backporté en 2.5.2

Linké sur les docs Compléments techniques des modules Scribe, Horus, Zéphir 2.6 et en plus sur les modules Thot et Seshat en version 2.5 linké.

#5 - 28/02/2017 09:40 - Scrum Master

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 01/03/2017 17:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Vu dans les 5 docs 2.5 (beta)
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