
Distribution EOLE - Tâche #26050

Scénario # 26046 (Terminé (Sprint)): Publier une ISO EOLE 2.7.0 RC

Rédiger une annonce pour l'image ISO 2.7.0-RC1

30/11/2018 10:37 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 19/11/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2018 47-49 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #26270: Rédiger une annonce pour l'image... Fermé 19/11/2018

Historique

#1 - 03/12/2018 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 03/12/2018 09:33 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 05/12/2018 11:18 - Fabrice Barconnière

Proposition d'annonce :

Les liens vers l'iso est peut-être à revoir

Indiquer le nombre d'exécution de tests

Une image ISO de la version EOLE 2.7.0-rc2 est mise à disposition des utilisateurs à des fins de tests uniquement.

Elle est construite sur une base Ubuntu 18.04 LTS.

Nouveautés 2.7.0

Utilisation de Netplan/Systemd-networkd pour la gestion du réseau

Optimisation de la mise en œuvre des règles ERA sur Amon (activable par l'intermédiaire d'une nouvelle variable Creole)

Ajout du choix de passer ou non par le VPN pour accéder à un réseau particulier

Samba-4.9 sur le module Seth et dans les conteneur AD de HorusAD et ScribeAD

Un GPO est fourni sur les modules AD pour les services suivants :

exécution de scripts à l'ouverture de session

montage des lecteurs réseaux (en cours d'élaboration)

Client Scribe/Horus non porté : il sera remplacé par de nouveaux outils

Remplacement de phpMyAdmin par Adminer

Nouvelle version de bareos-webui avec la possibilité de restaurer depuis l'interface

Modules mis à disposition en version EOLE 2.7.0 :

Eolebase : création d'un module EOLE personnalisé

Amon : partage en toute sécurité d'un accès Internet entre les sous-réseaux d'un réseau local

HorusAD : contrôleur de domaine Active Directory et serveur de fichiers administratif

ScribeAD : contrôleur de domaine Active Directory et serveur de fichiers pédagogique

Seth : Active Directory basé sur Samba4

eSBL : serveur de fichiers, d'impression et de sauvegarde

Sphynx : concentrateur de Réseau Virtuel Privé

Seshat : réplication d’annuaire et système d'authentification centralisés

Zéphir : déploiement et gestion d'un parc de serveurs EOLE

Hâpy : solution de virtualisation

Hâpy Node : extension de ressources pour un module Hâpy

Modules expérimentaux

Eclair : serveur de clients légers GNU/Linux
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Thot : annuaire centralisé orienté ENT

Modules non portés en 2.7.0

AmonEcole : association du module Amon et du module Scribe

AmonEcoleEclair : association des modules Amon, Scribe et Eclair

eCDL : contrôleur de domaine (remplacé par Seth ...)

La version candidate d'EOLE 2.7.0 a fait l'objet d'une campagne de qualification. Au total ??? exécutions de tests ont eu lieu au cours des

différentes itérations.

Vous pouvez télécharger les images ISO depuis notre serveur HTTP

Les documentations ont été portées en 2.7 et sont en cours d'écriture : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7

Les journaux de mise à jour sont également disponibles : Journal 2.7.0

#4 - 06/12/2018 11:01 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 12/12/2018 11:22 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0
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