
Zéphir - Scénario #22575

E11-1: Gérer les dépendances entre services applicatifs

22/12/2017 16:07 - Scrum Master

Statut: Terminé (Sprint) Début: 08/01/2018

Priorité: Normal Echéance: 26/01/2018

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 02-04 Equipe MENSR Temps passé: 95.50 heures

Description

Cf. https://dev-eole.ac-dijon.fr/doc/zephir/features/epic11.html#e11-1-gerer-les-dependances-entre-services-applicatifs

Contexte

Les modèles de serveur racine dépendent uniquement de services applicatifs génériques (exemple : eole-server, eole-amon,

eole-scribe, ...). Ces services applicatifs doivent eux même dépendre des services applicatifs qui constituent le module (eole-proxy,

eole-annuaire, ...)

L’ajout d’un service applicatif sur un modèle de serveur personnalisé doit entraîner l’ajout des services applicatifs dont il dépend

(exemple : eole-web pour eole-roundcube).

L’affaire peut se corser si l’on souhaite gérer le choix (exemple : apache ou nginx) et les conflits entre services applicatifs.

Proposition

Identifier les services applicatifs existants et leurs relations.

Proposer une solution pour gérer les dépendances entre services applicatifs.

Critères d’acceptation

implémenter les dépendances pour "eole-roundcube"

Sous-tâches:

Tâche # 22630: Atelier de réflexion sur la gestion des services applicatifs Fermé

Tâche # 22713: Identifier les dépendances du paquet "eole-roundcube" d'un point de vue ... Fermé

Tâche # 22714: Mise en place d'un format de saisie des dépendances Fermé

Tâche # 22723: Créer un script d'update des services en base à partir de fichiers yaml Fermé

Tâche # 22774: Tests unitaires Fermé

Tâche # 22799: Faire des fonctions pour gérer des dépendances Fermé

Demandes liées:

Copié vers Zéphir - Scénario #22616: E11-2 : Créer la base datasource des ser... Terminé (Sprint)08/01/2018 26/01/2018

Historique

#1 - 22/12/2017 16:11 - Scrum Master

- Description mis à jour

#2 - 22/12/2017 17:21 - Luc Bourdot

- Echéance 26/01/2018 supprimé

- Version cible sprint 2018 02-04 Equipe MENSR supprimé

- Début 22/12/2017 supprimé

- Release Zéphir-livraison-1 supprimé

#3 - 22/12/2017 17:34 - Joël Cuissinat
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- Release mis à Zéphir-livraison-1

#4 - 05/01/2018 16:24 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 26/01/2018

- Version cible mis à sprint 2018 02-04 Equipe MENSR

- Début mis à 08/01/2018

#5 - 05/01/2018 16:30 - Gilles Grandgérard

- Copié vers Scénario #22616: E11-2 : Créer la base datasource des services applicatifs ajouté

#6 - 05/01/2018 16:33 - Gilles Grandgérard

- Points de scénarios mis à 8.0

#7 - 05/01/2018 16:39 - Gilles Grandgérard

- Points de scénarios changé de 8.0 à 6.0

#8 - 05/01/2018 17:12 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#9 - 08/01/2018 11:55 - Scrum Master

- Points de scénarios changé de 6.0 à 8.0

#10 - 08/01/2018 16:44 - Lionel Morin

- Assigné à mis à Lionel Morin

#12 - 01/02/2018 09:14 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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