Distribution EOLE - Tâche #21772
Scénario # 21767 (Terminé (Sprint)): Qualification eSBL 2.6.2

Qualification EAD
10/20/2017 10:50 AM - Emmanuel IHRY

Status:

Fermé

Start date:

10/23/2017

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Alain Guichard

% Done:

100%

Target version:

Sprint 2017 43-45 Equipe PNE-SR

Estimated time:

8.00 hours

Spent time:

3.00 hours

Description
ACL + Quotas
History
#1 - 10/20/2017 10:50 AM - Emmanuel IHRY
- Estimated time set to 8.00 h
- Remaining (hours) set to 8.0

#2 - 11/09/2017 09:45 AM - Alain Guichard
- Assigned To set to Alain Guichard

#3 - 11/09/2017 10:37 AM - Alain Guichard
- Status changed from Nouveau to En cours

#4 - 11/09/2017 11:38 AM - Alain Guichard
I) Dans "gen_config"/"Services" mettre la variable " Activer l'interface d'administration du module (EAD3) " ("activer_ead3") à " oui "
II) Installation du paquet " eole-fichier-actions " :
mettre à vide le fichier "/etc/apt/sources.list.d/DepotIntraPNESR.list"
car il y a une erreur due à ce fichier ???

cat /etc/apt/sources.list.d/DepotIntraPNESR.list
# depot Intranet PNE S/R
deb http://debmiroir-02.ac.centre-serveur.i2/mirror/debpner/ eole-2.6.2/all/

On exécute donc :

>/etc/apt/sources.list.d/DepotIntraPNESR.list

installation du paquet

Query-Auto -D
apt-get install eole-fichier-actions
Query-Auto
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vérification

dpkg -l|grep eole-fichier-actions
ii eole-fichier-actions
riques sur les fichiers

2.6.2-5

all

Actions géné

reconfiguration

reconfigure

III) Accès à l'interface web ead3
Dans firefox :
https://IP_serveur/ead/
Connexion avec le compte eole

Pas de choix ACLs ou Quotas !!!

=> Résolution
Après suppression de l'historique de firefox et connexion avec le compte eole à ead3, les choix ACLs et Quotas sont affichés et accessibles
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#5 - 11/09/2017 11:45 AM - Alain Guichard
- % Done changed from 0 to 30
- Remaining (hours) changed from 8.0 to 6.0

#6 - 11/09/2017 12:00 PM - Alain Guichard
- % Done changed from 30 to 50
- Remaining (hours) changed from 6.0 to 2.0

#7 - 11/09/2017 04:17 PM - Alain Guichard
- File EAD3-Erreur_01.jpg added
- File EAD3-Ergonomie_01.jpg added
- % Done changed from 50 to 30
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 6.0

Gestions des ACLs
Tests effectués : mises en place d'ACL à travers l'interface web EAD3 et vérification sur le serveur (getfacl)
La mise en place d'ACLs sur les répertoires => OK
La mise en place d'ACLs sur les fichiers => KO !!! voir fichier joint "EAD3-Erreur_01.jpg"
Remarque :
Ergonomie à revoir voir fichier joint "EAD3-Ergonomie_01.jpg"
Gestions des Quotas
Tests effectués : mises en place de quotas à travers l'interface web EAD3 et vérification sur le serveur (repquota -vau / repquota -vag)
La mise en place de quotas sur les comptes et groupes => OK

#8 - 11/10/2017 02:19 PM - Alain Guichard
- Status changed from En cours to Fermé
- % Done changed from 30 to 100
- Remaining (hours) changed from 6.0 to 0.0
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