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Scénario # 22528 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (02-04)

Support Migration Horus 2.2

08/12/2017 15:11 - Julien Paoli

Statut: Fermé Début: 08/12/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 02-04 Equipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Bonjour,

Nous avons entamé notre processus de migration de tous les serveurs Horus 2.2 de notre académie (Corse). Nous travaillons sous

l'environnement VMWARE ESXI, et nous avons suivi scrupuleusement la procédure  de migration associée au script migration25.sh.

La remontée du serveur en 2.5 s'est effectuée correctement mais un grand nombre d'erreurs a été recensées par les équipes

mobiles informatiques à savoir :

Les dossiers persos ne remontent pas

Les droits sur certains fichiers dans les dossiers workgroups sont perdus

Plus d’accès à la base mysql de gfc

Erreur d'approbation sur tous les postes après accès au nouveau serveur (il faut sortir la machine et le remettre sur le domaine)

Est ce que ces erreurs vous parlent ?

Merci d'avance

Historique

#1 - 11/12/2017 09:27 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 11/01/2018 11:04 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #22528

#3 - 15/01/2018 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 15/01/2018 11:54 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Envoi d'un message avec de nombreux points techniques à vérifier.

#5 - 24/01/2018 16:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Visiblement ma réponse a convenu à l'utilisateur, à suivre...

#6 - 24/01/2018 16:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0
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