
Distribution EOLE - Scénario #26382

Modifier la configuration Salt-Master/EAD3 pour créer une instance dédiée

08/01/2019 14:42 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 07/01/2019

Priorité: Normal Echéance: 25/01/2019

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2019 2-4 Equipe MENSR Temps passé: 24.00 heures

Description

Gestion du projet/paquet existant

Renommer le dépôt redmine (GIT) eole-saltstack si possible en eole-ead3-saltstack : pas possible sans rique

Renommer le paquet eole-saltstack en eole-ead3-saltstack

Dépendance dans ewt-portal

gérer l'upgrade du paquet (provides, conflicts, replaces)

désactivation des services fournis par les paquets salt

Fournir les services salt dédiés à l'EAD3

salt-master-ead3

salt-minion-ead3

salt-api-ead3

Configuration dans /etc/ead3/salt/

Choix des ports salt pour l'EAD3 : +100 (4605 et 4606)

Utilisation d'un root_dir : /var/lib/ead3/ (ATTENTION : place utilisée par les différents répertoires log, cache, ...)

Configurer rsyslog

modules et states : /srv/ead3/salt/

Sous-tâches:

Tâche # 26388: Modifier la configuration de salt-master Fermé

Tâche # 26390: Prévoir la migration 2.7.0 vers 2.7.1 des modules et states spécifiques ... Fermé

Tâche # 26392: Vérifier le code et les scripts et les adapter aux changements de répert... Fermé

Tâche # 26397: Réunion de travail autour de saltsatck pour EAD3 Fermé

Tâche # 26409: Problème reconfigure avec EAD3 activé Fermé

Tâche # 26412: Logger salt pour EAD3 via rsyslog Fermé

Tâche # 26416: Erreur au reconfigure suite au passage de 2.7.0 -> 2.7.1 Fermé

Tâche # 26417: erreur au postservice suite à l'activation de l'EAD3 et d'un reconfigure Fermé

Tâche # 26470: Documenter les ports utilisés Fermé

Historique

#1 - 08/01/2019 15:26 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 25/01/2019

- Version cible mis à sprint 2019 2-4 Equipe MENSR

- Début mis à 07/01/2019

#2 - 08/01/2019 15:29 - Gilles Grandgérard

- Points de scénarios mis à 6.0

#3 - 09/01/2019 10:06 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 11/01/2019 14:53 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#5 - 22/01/2019 13:49 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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