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Description

Exigence

EOLE doit fournir un module tout en un Amon+Scribe+Eclair (pour la métropole de Grenoble en premier)

Proposition

Voici une liste sommaire des éléments à faire que j’ai identifié :

TODO Revoir le dico 30_eclair.xml

TODO Revoir le dico 30_ltsp.xml

TODO Création du conteneur

TODO Ajout des dépendances pour installer les paquets dans le conteneur

TODO Calcul automatique des variables

Autoriser les connexions SSH dans le conteneur eclair

adresse IP du NFS ⮕ montage /home

adresse IP du LDAP ⮕ %%adresse_ip_bdd (routage interne)

TODO Partage du répertoire TFTP

Servi par le conteneur DHCP

Images client générées par le conteneur eclair

TODO Revoir le postservice eclair

Ce script exécute beaucoup de commande qu’il faudrait transformer en script installé dans le conteneur eclair

Avoir un fichier de configuration

Le postservice ne ferait qu’appeler ce script.

ps :

l'idée serait de tirer une paquet 'eole-amonecole-eclair' qui ajouterai la fonctionnalité éclair sur un amonecole

le conteneur éclair sera géré par le genconfig du maître

ajout d'une entrée dans l'ISO

mise à disposition de l'ISO de test à Grenoble

la qualification se fera sur le sprint suivant

Critères d’acceptation

Une image ISO β avec l’entrée AmonEcole-Eclair

La configuration de l’établissement type

Les machines virtuelles crées automatiquement dans l’infrastructure Yggdrasil

Sous-tâches:

Tâche # 21338: Créer le conteneur ltspapps (id=55) Fermé

Tâche # 21339: Création du paquet AmonEcole-Eclair Fermé

Tâche # 21340: Partager le répertoire TFTP entre le conteneur DHCP et ltspapps (ou le m... Fermé

Tâche # 21341: Simplifier le script postservice eclair Fermé

Tâche # 21362: Mise en œuvre du renouveau module sur l’image ISO Fermé

Tâche # 21381: Correction dans le template du plugin 010-apt-eole Fermé

Tâche # 21383: Quelques problèmes à régler Fermé

Tâche # 21384: La redéfinition du client ldap dans le dicos 30_ltsp n'est pas applicabl... Fermé

Tâche # 21394: Il faut pouvoir chercher des utlisateurs sur le ldap du conteneur annuaire Fermé

Tâche # 21402: Certains paquets manquent pour un client ldap fonctionnel Fermé
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Tâche # 21403: Pas de raccourcis dans l'explorateur de fichier depuis une image FAT Fermé

Tâche # 21404: Probème de montage des répertoires partagés depuis une image FAT Fermé

Tâche # 21409: AmonEcole-Eclair ne peut pas générer les conteneurs sans configuration Fermé

Tâche # 21422: L’agent gaspacho est dans le même conteneur que le serveur gaspacho Fermé

Tâche # 21424: Chemin vers le fichier de log éronné Fermé

Tâche # 21425: Le script generate_shortcuts est en mode DEBUG Fermé

Tâche # 21428: Configurer automatiquement l’agent gaspacho Fermé

Tâche # 21430: Le bureau MATE devrait être installé par défaut et non à l’instance Fermé

Tâche # 21432: Les services Eclair doivent être déclarés dans le modèle ERA Fermé

Tâche # 21433: Il faut redémarrer nbd-server après de la génération des images LTSP Fermé

Tâche # 21434: Erreur de montage à la création de l'image FAT i386 Ne sera pas résolu

Tâche # 21444: L'instance de Eclair devrait s'arrêter s'il n'y a pas d'accès réseau Ne sera pas résolu

Tâche # 21446: GetVar inutile dans le template ltsp-build-client.conf Fermé

Tâche # 21454: Diagnose annonce que 2 "services" sont en erreur Fermé

Tâche # 21461: Gaspacho-agent ne fonctionne pas pour des raisons de nom DNS et certific... Ne sera pas résolu

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21060: Proposer une procédure expérimentale ... Fermé 19/07/2017

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21603: Le nom par défaut de l’AmonEcole-Ecla... Fermé 04/10/2017

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21531: Ajouter amonecoleeclair 2.6.2 sur Zep... Fermé 27/04/2015

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21535: Le serveur et l'agent gaspacho doiven... Fermé 02/10/2017

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21711: Préparer un amonecole+ pour la réunio... Fermé 27/04/2015

Historique

#1 - 05/09/2017 15:59 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 29/09/2017

- Version cible mis à sprint 2017 37-39 Equipe MENSR

- Début mis à 11/09/2017

#2 - 05/09/2017 16:01 - Daniel Dehennin

- Points de scénarios mis à 10.0

#3 - 07/09/2017 10:41 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#4 - 07/09/2017 10:43 - Gilles Grandgérard

- Points de scénarios changé de 10.0 à 15.0

#5 - 07/09/2017 12:21 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Fournir un module Amonecole-Eclair à Fournir un module AmonEcole-Eclair

#6 - 11/09/2017 14:19 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#7 - 11/09/2017 15:58 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#8 - 28/09/2017 17:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#10 - 09/02/2018 15:53 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #21060: Proposer une procédure expérimentale pour installer Eclair dans un conteneur LXC dédié ajouté
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#11 - 09/02/2018 15:54 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #21603: Le nom par défaut de l’AmonEcole-Eclair fait plus de 15 caractères ajouté

#12 - 09/02/2018 15:55 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #21531: Ajouter amonecoleeclair 2.6.2 sur Zephir 2.6.2 ajouté

#13 - 09/02/2018 15:55 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #21535: Le serveur et l'agent gaspacho doivent être désactivés par défaut sur AmonEcole-Eclair ajouté

#14 - 09/02/2018 15:55 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #21711: Préparer un amonecole+ pour la réunion MIMO du 18/10 ajouté
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