
eole-workstation - Tâche #28751

Scénario # 28763 (Terminé (Sprint)): Rendre la gestion des postes clients par eole-workstation compatible Seth

eole-workstation n'est pas compatible avec Seth

15/07/2019 14:52 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 15/07/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 27-35 Equipe MENSR (été) Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Le projet eole-workstation n'est pas compatible avec un module Seth.

Il faudrait proposer une bi-compatibilité entre les 2 modules.

Révisions associées

Révision 2a37699d - 17/07/2019 09:37 - Emmanuel GARETTE

Pillar for SaltStack formula must work on both Scribe and Seth

Scribe and Seth use different variable names for the same things.

tmpl/eole-workstation.sls: use different variables between Scribe

and Seth.

Ref: #28751

Révision 58c705dd - 26/09/2019 11:55 - Joël Cuissinat

eole-workstation.sls : fix syntax in template

Ref: #28751

Ref: #28973

Historique

#1 - 17/07/2019 09:33 - Daniel Dehennin

- Tâche parente changé de #28744 à #28763

Intégrer la branche en 2.7.2.

#2 - 17/07/2019 09:34 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Je vérifie le fonctionnement dans les cas suivants :
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etb1 avec Scribe

etb1 avec Seth en DMZ

#3 - 17/07/2019 09:48 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

J’ai vérifié que cela fonctionnait toujours avec un etb1.scribe.

J’ai monté un etb1 avec Seth à la place du Scribe :

J’ai pu joindre deux postes avec la procédure installMinion.exe

Veyon fonctionne correctement

#4 - 20/08/2019 14:47 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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