
Distribution EOLE - Scénario #29496

GenConfig doit être fonctionnel avant instance

24/01/2020 11:08 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 10/02/2020

Priorité: Normal Echéance: 28/02/2020

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 07-09 Temps passé: 0.00 heure

Description

Problème principalement constaté via ssh mais pas uniquement.

Lorsque l'on exécute la commande gen_config, Chromium s'ouvre mais la fenêtre reste blanche.

Solutions à mettre en œuvre

À faire pour EOLE >= 2.6.0 : trouver et publier une solution pour que l'application GenConfig s'affiche bien dans le navigateur

Critères d'acceptation

L'application GenConfig (locale) est fonctionnelle avant instance sur tous les modules EOLE >= 2.6.0.

Sous-tâches:

Tâche # 29561: Trouver la source du problème Ne sera pas résolu

Tâche # 29621: Afficher une méthode alternative pour utiliser gen_config à travers SSH Ne sera pas résolu

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Anomalie #29430: Problème chromium gen_config Terminé (Sprint)03/01/2020

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29570: Validation du scénario : GenConfig do... Fermé 05/02/2020

Lié à eole-genconfig - Scénario #29591: Appliquer et optimiser la correction ... Terminé (Sprint)10/04/2020 03/07/2020

Historique

#1 - 27/01/2020 14:17 - Joël Cuissinat

Contournement :

Rediriger le port 5000 sur son poste :

ssh -L 5000:127.0.0.1:5000 root@<adresse_module>

 

Accéder à l'interface sur l'adresse :

http://127.0.0.1:5000/genconfig/
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#2 - 30/01/2020 15:21 - Emmanuel GARETTE

- Lié à Anomalie #29430: Problème chromium gen_config ajouté

#3 - 30/01/2020 17:02 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 28/02/2020

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 07-09

- Début mis à 10/02/2020

#4 - 31/01/2020 15:08 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de GenConfig doit fonctionner via ssh sur EOLE 2.7 à GenConfig doit être fonctionnel avant instance

- Description mis à jour

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.7.1.3

#5 - 31/01/2020 15:08 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#6 - 05/02/2020 11:58 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29570: Validation du scénario : GenConfig doit être fonctionnel avant instance ajouté

#7 - 11/02/2020 09:53 - Emmanuel GARETTE

- Lié à Scénario #29591: Appliquer et optimiser la correction proposée pour l'affichage de gen_config avec la dernière version de Chromium ajouté

#8 - 21/02/2020 16:22 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#9 - 21/02/2020 16:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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