
Gaspacho - Scénario #21484

Faire fonctionner Gaspacho sur AmonEcole-Eclair (etb4)

28/09/2017 17:11 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 04/12/2017

Priorité: Normal Echéance: 22/12/2017

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 49-51 Equipe MENSR Temps passé: 13.25 heures

Description

Suite du signalement #21461

En mode client léger léger, il faut que la variable adresse_ip_gaspacho pointe sur le nom DNS interne au conteneur du

conteneur gaspacho (groupe partage)

En mode client léger lourd, il faut que la variable adresse_ip_gaspacho pointe sur un nom DNS du conteneur gaspacho

connu du réseau pédagogique et faisant partie de la liste des noms du certificat SSL

Les modifications apportées pour que Gaspacho soit publié par Nginx ne sont pas satisfaisantes parce qu’il faut absolument passer

par le proxy pour taper sur web_url !

Sous-tâches:

Tâche # 22383: Correction pour que Gaspacho fonctionne sur etb4 Fermé

Tâche # 22441: Pouvoir configurer Eclair sur Scribe et AmonEcole sans que diagnose soit... Ne sera pas résolu

Tâche # 22443: Configurer etb1 et etb3 pour accueillir Eclair Fermé

Tâche # 22504: Vérifier les demandes Gaspacho fermées lors du sprint précédant Fermé

Demandes liées:

Copié depuis Gaspacho - Tâche #21461: Gaspacho-agent ne fonctionne pas pour d... Ne sera pas résolu13/09/2017

Historique

#1 - 28/09/2017 17:11 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Tâche #21461: Gaspacho-agent ne fonctionne pas pour des raisons de nom DNS et certificat SSL ajouté

#2 - 02/10/2017 10:36 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.6.2

#3 - 30/10/2017 11:43 - Joël Cuissinat

- Release EOLE 2.6.2 supprimé

#4 - 30/10/2017 11:43 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

#5 - 04/12/2017 11:58 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Sujet changé de Faire fonctionner Gaspacho sur AmonEcole-Eclair à Faire fonctionner Gaspacho sur AmonEcole-Eclair (etb4)

- Echéance mis à 22/12/2017

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à sprint 2017 49-51 Equipe MENSR

- Début mis à 04/12/2017

- Release mis à EOLE 2.6.2

- Points de scénarios mis à 2.0

#6 - 20/12/2017 16:43 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21461


- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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