
Zéphir - Scénario #24269

Epic 13: Inventorier les données d'environnement nécessaires à la génération de la configuration
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Statut: Terminé (Sprint) Début: 25/06/2018

Priorité: Normal Echéance: 13/07/2018

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 26-28 Equipe MENSR Temps passé: 4.00 heures

Description

Contexte

Afin de pouvoir générer complètement la configuration des serveurs, Zéphir a besoin de certaines données d'environnement qui

doivent remonter des agents présents sur les serveurs appairés.

Certaines de ces données peuvent déjà être fournies par l'exécuteur de commande (en l’occurrence Salt). Il est donc nécessaire

d'étudier les éléments déjà présents afin de profiter de ceux ci.

Ce scénario s'inscrit dans l'Epic 13

Proposition

- Inventorier les données d'environnement requises par les dictionnaires Creole pour EOLE 2.5, 2.6 et 2.7

- Parmi ces données d'environnement, identifier celles déjà fournies par Saltstack

- Étudier comment récupérer les données manquantes via les mécanismes fournis par Saltstack et le cycle de vie de ces données

Critères d'acceptation

- L'ensemble des données d'environnement requises par les dictionnaires Creole pour EOLE 2.5, 2.6 et 2.7 sont inventoriés et

catégorisées.

- Les données fournies de base par Saltstack et répondant aux besoins de Creole sont identifiés.

- Si besoin, un "collecteur de données" supplémentaire est implémenté afin de récupérer les informations manquantes et il est

intégré au service "saltmaster".

Sous-tâches:

Tâche # 24363: lister les eosfunc qui font appel au système Fermé

Tâche # 24364: déterminer les variables d'environnement de la machine qui dépendent des... Fermé

Historique

#1 - 25/06/2018 14:05 - William Petit

- Echéance mis à 13/07/2018

- Version cible mis à sprint 2018 26-28 Equipe MENSR

- Début mis à 25/06/2018

#2 - 25/06/2018 14:10 - William Petit

- Points de scénarios mis à 8.0

#3 - 25/06/2018 16:21 - Gwenael Remond

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#4 - 26/06/2018 09:07 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#5 - 26/06/2018 15:44 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de Terminé (Sprint) à Nouveau

#6 - 16/07/2018 12:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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