
EOLE AD DC - Scénario #21445

Les variables permettant de forcer le positionnement d'un DC additionnel dans un site doivent être à

verrouillage automatique

25/09/2017 18:00 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 04/07/2017

Priorité: Normal Echéance: 20/10/2017

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 40-42 Equipe MENSR Temps passé: 13.50 heures

Description

Suite de la tâche #21374 : il faudrait également supprimer les variables ad_additional_dc_ou et ad_additional_dc_site (+ separateur

et autres références) et les remplacer par autre chose (question supplémentaire à l'instance dans le cas d'un DC additionnel ?).

<Emmanuelihry> [ ... ] Lors de la procédure d'instance d'un DC additionnel, il serait utile de  pouvoir attacher ce DC à un site

préexistant, on pourrait imaginer de saisir ce site manuellement lors de la phase d'instance ? Il ne faut pas en tous cas saisir ce

site en tant que variable EOLE car c'est une  donnée qui peut varier dans le temps.

 

<Emmanuelihry> À vrai dire en relisant la demande #20331, je ne suis plus sûr que ce soit bien utile étant donné que dans

RSAT les DC Additionnel s'attachent directement à un site dès lors que l'IP du DC AD appartient à un des sous réseaux du site.

Mais oui j'aurais vu ça coté système, avec possibilité de saisir dans le pompt un site existant ou bien de laisser vide.

 

=> revoir les tests squash

Sous-tâches:

Tâche # 21004: Documenter la notion de site (2.6.2) Fermé

Tâche # 21537: Modifier les variables dans le dictionnaire 25_smb_ad.xml Fermé

Tâche # 21539: Mettre à jour le test squash sur les sites Fermé

Tâche # 21634: L'instance d'un DC2 devrait indiquer de relancer l'instance en cas de ti... Fermé

Demandes liées:

Copié depuis eole-aaf - Tâche #21374: Extraire la gestion des sites du DC pri... Fermé 15/09/2017

Historique

#1 - 25/09/2017 18:00 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Tâche #21374: Extraire la gestion des sites du DC principal ajouté

#2 - 25/09/2017 18:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Nouveau

- % réalisé changé de 100 à 0

- Temps estimé 4.00 h supprimé

- Tâche parente #21259 supprimé

- Restant à faire (heures) 4.0 supprimé

#3 - 25/09/2017 18:00 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 20/10/2017

- Version cible changé de sprint 2017 37-39 Equipe MENSR à sprint 2017 40-42 Equipe MENSR

- Début changé de 15/09/2017 à 02/10/2017
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21374
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/20331


#4 - 27/09/2017 14:13 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#5 - 02/10/2017 12:02 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Supprimer les références aux sites Active Directory dans l'interface de configuration du module à Les variables permettant de forcer

le positionnement d'un DC additionnel dans un site doivent être à verrouillage automatique

#6 - 02/10/2017 12:16 - Joël Cuissinat

Décision : Tant que l'on n'est pas certain de l'affectation 100% automatique, nous avons besoin de cette fonctionnalité. Elle doit être conserver dans

GenConfig afin de pouvoir pré-paramétrer le site sur Zéphir.

TODO :

renommer la variable "mal nommée" ad_additional_dc_ou (le terme "ou" est trompeur)

supprimer le séparateur et, si nécessaire, déplacer les variables afin que leur positionnement soit cohérent avec le reste

ajouter l'attribut auto_freeze='True' sur les variables (comme pour le SID forcé)

#7 - 02/10/2017 16:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#8 - 09/10/2017 10:00 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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