
Distribution EOLE - Tâche #18964

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

Évolutions MySQL 2.6.1 + Horus

02/02/2017 15:56 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 02/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 1.92 heure

Description

Sur EOLE 2.6.1, des variables ont été ajoutées dans l'onglet expert Mysql afin de déclarer des adresses IP ou des réseaux autorisés

à accéder à MySQL (NB : au port 3306).

Ces nouvelles variables sont disponibles sur tous les modules ayant eole-mysql installé.

La variable Permettre l'accès au serveur depuis l'extérieur est à non par défaut...

Sauf sur le module Horus sur lequel elle est à oui et où le réseau local (associé à l'interface 0) est pré-renseigné pour pouvoir

accéder au serveur MySQL. Il s'agit d'une légère restriction par rapport aux versions précédentes de ce module où le serveur était

accessible depuis n'importe quelle adresse).

Notons que cette évolution rend évitable la création du dictionnaire personnalisé 00_mysql.xml dans l'exemple de mise en œuvre sur

Eolebase

Demandes liées:

Lié à eole-mysql - Tâche #18812: Mise à jour des documentations Fermé 23/01/2017

Révisions associées

Révision b9dc0fe1 - 21/02/2017 09:54 - Joël Cuissinat

Cosmétique : suppression séparateur superflu dans 22_mysql.xml

Ref: #18964 @10m

Historique

#1 - 02/02/2017 15:57 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #18812: Mise à jour des documentations ajouté

#2 - 03/02/2017 12:41 - Gérald Schwartzmann

Scénario #14459 demande de doc #18812

#3 - 20/02/2017 17:34 - Joël Cuissinat

Ajout de /2_6/commun/01_introduction/02_panoramaDesModules/zz_changements/261-AccesMySQL.unit lié dans les nouveautés Scribe & Horus

(FIXME : Seshat, Thôt, ...).

Mise à jour de /2_6/services/eole-mysql/01-configuration.scen avec actualisation des liens (MySQL 5.7).

#4 - 21/02/2017 12:01 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

#5 - 22/02/2017 10:42 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #14618 à #19295
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/Eolebase/co/20-eole-db.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/Eolebase/co/20-eole-db.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14459
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/18812


#6 - 22/02/2017 10:42 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#7 - 22/02/2017 10:43 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#8 - 22/02/2017 10:58 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à Documentations

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/07-changements.html (tout en bas)

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

#9 - 23/02/2017 09:38 - Scrum Master

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 27/02/2017 10:29 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Ajout de la précision mentionnée plus haut : 00_mysql.xml plus nécessaire dans l'exemple de mise en œuvre sur Eolebase

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/20-eole-db.html

Il reste dans l'onglet 2 mentions de MySQL notée MYSQL mais je fais l'impasse.
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