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Description

History
#1 - 05/14/2018 01:05 PM - Emmanuel IHRY
- Subject changed from Installer un environnement to Installer un environnement
- Assigned To set to Michel BALLY

#2 - 05/15/2018 03:11 PM - Michel BALLY
- % Done changed from 0 to 50

Installation d'un eSBL 2.6.1 avec un partitionnement complémentaire géré par Zéphir avec la fiche
CPII-PNE-SR-Eole-howto_partitionnement_personnalisé.odt,
il faut ajouter des éléments de compréhension dans la fiche par rapport à un cas réel pour expliquer l'utilité du partitionnement,
Cet ajout a été fait en particulier pour la gestion des quotas individuels différenciés des quotas sur dossiers en commun (les quotas s'appliquent
globalement à une partition); avec ce système et donc 2 partitions, une serait utilisée comme maintenant avec /home/data... pour les dossiers
communs et une nouvelle pour les dossiers individuel; actuellement individuel se trouve sous /home/data/bureautique/individuel/domaine/compte
Activation EAD3 dans Zéphir/Services
Il faut ensuite installer le paquet eole-fichier-actions pour voir le module ACL et Quotas dans EAD3; suivant la tâche #21610
Il serait sans doute souhaitable d'installer ce paquet :
-sur un eSBL si EAD3 est activé
-sur un Seth-membre uniquement si EAD3 est activé aussi (pour ne pas le mettre sur un Seth contrôleur.

#3 - 05/15/2018 03:11 PM - Michel BALLY
- Status changed from Nouveau to En cours

#4 - 05/15/2018 04:55 PM - Michel BALLY
- % Done changed from 50 to 70

Sur un eSBL l'installation du paquet eole-fichier-actions permet d'afficher les 2 choix ACL et Quotas
Sur un Seth-membre, même après l'installation de ce paquet, activation de EAD3 dans la conf ne permet pas d'afficher l'interface EAD3 ?
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#5 - 05/16/2018 03:37 PM - Michel BALLY
La création d'une seconde partition avec comme point de montage /home/data/bureautique/individuel permet de bien dissocier les dossiers individuel
créés à la volée lors de la connexion d'un compte sur l'eSBL
-> rien à modifier au niveau de la "mécanique" eSBL, juste prévoir de compléter la fiche HowTo sur le partitionnement pour expliquer ce cas là
Prévoir également d'ajouter un point dans la fiche Réinstall avec préservation de données pour signaler qu'en cas de plusieurs partitions
de données il faut bien conserver /home (cas normal) et la seconde partition décrite dans la conf Zéphir pour éviter de perdre ces dossiers
individuels

#6 - 05/17/2018 02:12 PM - Michel BALLY
En ce qui concerne les quotas, il manque l'initialisation de la partition, sinon repquota, edquota... ne fonctionne pas et le module quota d'EAD non
plus puisqu'il s'appuie dessus.
quotacheck -cugm /home/data/bureautique/individuel (/home/data/bureautique/individuel étant le point de montage)
signalement https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/23954

#7 - 05/29/2018 09:55 AM - Emmanuel IHRY
- Status changed from En cours to Résolu

#8 - 05/31/2018 10:01 AM - Emmanuel IHRY
- Status changed from Résolu to Fermé
- % Done changed from 70 to 100
- Estimated time set to 0.00 h
- Remaining (hours) set to 0.0

Le pb avec SETH sera testé lors de la livraison du prochaine paquet eole-fichier-action. Les dev allant se faire sur un SETH membre
Évolution de la fiche partition dans le prochain sprint

09/18/2021

2/2

