
Documentations - Tâche #20562

Scénario # 17319 (Terminé (Sprint)): Documenter le module Seth 2.6 (AD DC et AD membre)

Compléter la liste des services utilisés sur le module Seth

17/05/2017 14:55 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 17/05/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.50 heures

Description

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/91-services-seth.html

Services à lier :

eole-dhcp

eole-exim

eole-nut

eole-reverseproxy (FIXME : désormais installé sur tous les modules)

Service à ajouter :

eole-ad-dc

Historique

#1 - 17/05/2017 15:52 - Joël Cuissinat

La partie http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/03-services.html est également à revoir puisque les services CUPS,

Bareos et ClamAV ne sont pour l'instant pas pré-installés sur le module !

#2 - 24/05/2017 11:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 30

Mise à jour de la liste des services Seth + ajout d'une section pour eole-ad-dc

Ajout d' eole-reverseproxy dans les services des 9 modules 2.6 documentés à ce jour + mise à jour de nombreux liens pointant vers 2.5

#3 - 24/05/2017 14:08 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 30 à 60

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

#4 - 24/05/2017 14:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 60 à 100

Ajout de Nginx dans les services communs à tous les modules (et suppression pour Amon)

Déplacement des services non pré-installés dans un bloc Services optionnels #FIXME
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#5 - 06/06/2017 12:28 - Gérald Schwartzmann

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

Suppression des 3 services optionnels de la présentation du module, ajout dans les onglets gen_config dans les différents modes :

CUPS : serveur d'impression ;

Bareos : logiciel de sauvegarde ;

ClamAV : anti-virus, il peut être activé pour surveiller  les partages du serveur.

Suppression :

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

Ajout :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/21-ConfigurationBasique.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/22-ConfigurationNormal.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/23-ConfigurationExpert.html

#6 - 07/06/2017 15:31 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

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