
eole-workstation - Scénario #29074

Mettre à jour la version de Veyon déployée par le client EOLE

07/10/2019 12:12 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 13/11/2019

Priorité: Normal Echéance: 22/11/2019

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2019 45-47 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

La version que nous distribuons actuellement est la 4.1.7.0.

Il faudrait diffuser la dernière stable notamment pour activer la nouvelle option Effectuer des opérations de recherche récursives

dans les arborescences d’objets

Solutions à mettre en œuvre

À faire pour Scribe/Seth 2.7.1

Tester la mise à jour de 4.1.7.0 vers "latest"

Mettre à niveau la configuration si nécessaire

Activer l'option associée à "Effectuer des opérations de recherche récursives dans les arborescences d’objets"

Mettre à niveau les binaires distribués dans eole-workstation-veyon

Mettre à jour la version requise dans eole-workstation-formula

Tester la mise à jour d'un client via SaltStack

Critères d'acceptation

Le client EOLE déploie une version récente de Veyon

La recherche récursive est activée

Le test Veyon (cf. https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-suites/653/info) est passant

Pour tester

Repris de #29257

Dans un etb1

Intégrer un poste client pc.prof-10 au domaine

Intégrer un poste client pc.eleve-10 au domaine

Intégrer un second poste client pc.eleve-10 au domaine

Sur le poste pc.prof-10

Se connecter avec le compte admin du domaine dompedago.etb1.lan

Ouvrir l’outil de gestion des utilisateurs et ordinateurs du domaine

Définir l’emplacement Salle bidule aux postes clients présents sous CN=Computers

Créer une unité organisationnelle test à la racine de dompedago.etb1.lan

Créer une unité organisationnelle ordi sous l’unité organisationnelle test

Déplacer l’objets correspondant à un des postes pc.eleve-10 dans l’unité organisationnelle ordi sous l’unité

organisationnelle test

Ouvrir l’outil Veyon Master et se connecter

Si la recherche récursive est fonctionnelle, vous devez voir deux icône pour les ordinateurs pc.eleve-10

Sous-tâches:

Tâche # 29252: Créer le paquet contenant les fichiers d’installation Fermé

Tâche # 29254: Mettre à niveau la formula Fermé

Tâche # 29257: Activer la recherche des emplacements dans tout l’arbre LDAP Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29335: Rétro-porter les évolutions Veyon 4.3... Fermé 03/07/2019

Historique

#1 - 07/10/2019 14:59 - Joël Cuissinat
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https://github.com/veyon/veyon/releases/
https://docs.veyon.io/fr/latest/admin/ldap.html
https://docs.veyon.io/fr/latest/admin/ldap.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-suites/653/info
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/29257


- Description mis à jour

- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)

- Points de scénarios mis à 4.0

#2 - 30/10/2019 16:09 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 13/12/2019

- Version cible mis à Prestation Cadoles 48-50

- Début mis à 25/11/2019

#3 - 05/11/2019 09:37 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Prestation Cadoles 48-50 à sprint 2019 45-47 Equipe MENSR

#4 - 13/11/2019 09:16 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#5 - 14/11/2019 12:10 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#6 - 14/11/2019 13:50 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-workstation

#7 - 14/11/2019 15:43 - Laurent Flori

Test effectué sur un etb1 2.7.2

Version de veyon installée: 4.3.0

La recherche récursive est activée

Le test Veyon (cf. https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-suites/653/info) est passant

#8 - 14/11/2019 15:45 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#9 - 28/11/2019 12:16 - Joël Cuissinat

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.7.1.2

#10 - 28/11/2019 12:17 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29335: Rétro-porter les évolutions Veyon 4.3.0 sur EOLE 2.7.1 ajouté
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