
Distribution EOLE - Scénario #22608

Étude Seth/Scribe - option 5 : Porter les services du Scribe l'EAD3 du Seth 

05/01/2018 12:07 - Joël Cuissinat

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

Priorité: Normal Echéance: 26/01/2018

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 02-04 Equipe MENSR Temps passé: 18.50 heures

Description

Seth DC + Seth fichier + EAD3 : identifier les manques fonctionnels et comment les mettre en œuvre.

Attention: ce n'est pas pour la migration scribe

question à voir : EAD3 sur le DC ou le membre ?

Point de départ :

Ajouter les briques du Scribe (sauf eole-fichier) + copie de l'annuaire OpenLdap du Scribe

intégrer les postes dans le domaine Seth

comment fournir les services du client scribe sans 'clientscribe.exe/logon.exe/utilisateur.exe' : GPO machine ?, GPO utilisateur

?, gaspacho ?, map réseaux, execution de commande

évaluer les modifications à réaliser sur le backend EAD3 pour qu'il arrive à gérer les comptes

Faire un bilan

Sous-tâches:

Tâche # 22626: Intégration de l’annuaire au Seth Ne sera pas résolu

Tâche # 22627: Intégration des postes clients Ne sera pas résolu

Tâche # 22628: Mise en place des règles d’administration Ne sera pas résolu

Tâche # 22631: Gestion des comptes dans l’EAD3 Ne sera pas résolu

Tâche # 22632: Formalisation du bilan Fermé

Tâche # 22670: Lister les actions EAD2 à développer dans l'EAD3 Fermé

Tâche # 22725: Étudier les actions de création de groupe/utilisateur Fermé

Tâche # 22726: Étudier la gestion des "connectés" et des machines Fermé

Tâche # 22727: Étudier l'intégration des outils "externe" Fermé

Tâche # 22728: Étudier la possibilité de gérer les lecteurs réseau Fermé

Tâche # 22733: Étudier les possibilités d’avoir des actions composites touchant plusieu... Fermé

Historique

#1 - 05/01/2018 15:27 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

- Points de scénarios mis à 8.0

#2 - 08/01/2018 15:51 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 25/01/2018 12:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#5 - 29/03/2018 10:41 - Joël Cuissinat

- Release mis à ScribeAD et clients
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