
eole-debsums - Tâche #23121

Scénario # 17648 (Terminé (Sprint)): Homogéneïser la remontée des erreurs "État des sommes md5"

Documenter la fonctionnalité eole-debsums

22/02/2018 10:15 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 22/02/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 08-10 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.50 heures

Description

Actuellement, il n'y a rien dans la documentation.

On peut évoquer la possibilité d'ajouter des listes d'exceptions dans /etc/eole/debsums-ignore.d/ (>=2.6.2)

Cf. http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6797

NB : les exceptions EOLE sont dans /usr/share/eole/debsums/eole-ignores

Demandes liées:

Lié à Documentations - Scénario #6785: Réaliser une doc partielle sur la "sur... Nouveau

Historique

#1 - 22/02/2018 11:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 22/02/2018 11:02 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 22/02/2018 11:21 - Joël Cuissinat

La doc est agents Zéphir est vraiment light : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleZephir/co/06-surveillance_2.html

#4 - 22/02/2018 12:25 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #6785: Réaliser une doc partielle sur la "surveillance" du serveur ajouté

#5 - 22/02/2018 14:42 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

Voila ma proposition : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/eole-debsums.html

J'envisage d'ajouter la section "Surveillance du serveur" à minima dans toutes les documentations complètes 2.6 => à discuter

#6 - 23/02/2018 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 27/02/2018 11:11 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#8 - 27/02/2018 16:15 - Gérald Schwartzmann

Doc des agents sur Zéphir :
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleZephir/co/06-EtatServices.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleZephir/co/06-EtatServices.html

Doc des agents sur EAD :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/01_surveillance.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/01_surveillance.html

#9 - 28/02/2018 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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