
Distribution EOLE - Tâche #23207

Scénario # 23282 (Terminé (Sprint)): Empaqueter la solution ScribeAD/conteneurs

Diagnose doit tester l'initialisation de la session Kerberos

05/03/2018 15:09 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 05/03/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 11-13 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 4.40 heures

Description

Actuellement le diagnose test s'il existe un ticket ou non ce qui ne suffit pas pour donner l'état du service

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #23269: Reconfigure ne doit pas effacer le mdp Fermé 08/03/2018

Révisions associées

Révision 1d23011d - 05/03/2018 15:13 - Gérald Schwartzmann

Amélioration du diagnose ref #23207

le test regarde si une session existe sinon il initialise une session

alors seulement il renvoie l'état

Révision dfb65d66 - 05/03/2018 15:19 - Gérald Schwartzmann

Amélioration du diagnose ref #23207

le test regarde si une session existe sinon il initialise une session

alors seulement il renvoie l'état

Révision 77783b2c - 13/03/2018 17:11 - Joël Cuissinat

diagnose : mise à niveau de la lecture du mot de passe AD

Ref: #23269

Ref: #23207

Révision 2111fefc - 27/03/2018 10:41 - Fabrice Barconnière

Le test if renvoie toujours un code retour à 0

Du coup, si klist renvoie un code retour != 0 et 1, le ticket kerberos

apparaît OK même s'il n'est pas correct.

ref #23207

Historique

#1 - 05/03/2018 15:10 - Gérald Schwartzmann
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- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#2 - 05/03/2018 15:43 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 05/03/2018 15:43 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 05/03/2018 17:03 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 09/03/2018 15:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

#6 - 09/03/2018 15:57 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 0.00 h à 2.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.5

Suite aux modifications apportées par #23269, il faut remplacer le sed par un cat pour récupérer le mot de passe dans le test diagnose ;)

#7 - 13/03/2018 10:10 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #23050 à #23282

#8 - 13/03/2018 17:10 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #23269: Reconfigure ne doit pas effacer le mdp ajouté

#9 - 13/03/2018 17:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Gérald Schwartzmann à Joël Cuissinat

#10 - 13/03/2018 17:27 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

#11 - 14/03/2018 09:31 - Joël Cuissinat

Commit en 2.5.2 + merge en 2.6.2.

#12 - 14/03/2018 10:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#13 - 27/03/2018 09:07 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#14 - 27/03/2018 09:25 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 80

Le diagnose n'est pas fonctionnel :

Si klist ne renvoie pas 0  ni 1 en code retour, il afficher systématiquement Ticket kerberos => OK
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#15 - 27/03/2018 10:52 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.25

#16 - 27/03/2018 10:52 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#17 - 28/03/2018 14:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

OK
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