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Statut: Terminé (Sprint) Début: 22/05/2020

Priorité: Normal Echéance: 28/08/2020

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2020 28-35 Equipe MENSR (été

2020)

Temps passé: 0.00 heure

Description

L'idée est :

- installer un Seth en mode Seth-education

- vérifier le fonctionnement

- vérifier la compatibilité avec les différentes stratégies AD Eole

- seth-education seul

- dc1/dc2 + seth-education1

- dc1/dc2 + seth-education2

- dc1/dc2 + scribeAD 2.7.2 membre mutli établissement + seth-education

- utilisation de import seth-aaf

- compatibilité des schémas dans l'AD (OU étab, groupes, users, gestion des conflits de nom)

Retranscription échange IRC :

<gnunux> bonjour

<ggrandgerard_asu> salut

<gnunux> je suis en train de regarder https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/29923

<gnunux> on en avait discuté il y a quelque temps avec philippe et vous

<gnunux> il y a des soucis avec l'import comme il est fait auj

<gnunux> il est différent d'un import scribe

<gnunux> par exemple le groupe primaire est "eleve" au lieu de "eleves" 

<gnunux> "enseignant" au lieu de "professeurs" 

<gnunux> on est d'accord que seth-aaf devrait faire un import type scribe et il faut faire les mod

ifs ?

<ggrandgerard_asu> je viens de regarder le code, effectivement on utilise 'eleve' et 'enseignant'

<gnunux> alors que sur scribe c'est eleves et professeurs

<ggrandgerard_asu> pourquoi cela été fait de la sorte ... je n'en sais rien ... ?

<gnunux> moi non plus :/

<ggrandgerard_asu> est-ce important ?

<gnunux> pour eop, ... oui

<gnunux> la gestion des droits sur les partages, ...

<ggrandgerard_asu> quand joël sera présent je lui demande

<gnunux> il me manque aussi les uid/gid dans la fiche LDAP

<gnunux> je suis en train de les rajouter

<gnunux> le soucis c'est que je ne vois pas trop comment géré la compatibilité suite à une monté d

e version

<ggrandgerard_asu> ça correspond à quel scénario ?

<gnunux> je veux dire si quelqu'un utilise seth-aaf auj ca ne fonctionnera plus suite à la mise à 

jour

<gnunux> c'est le CD 41 qui finance ce scénario

<ggrandgerard_asu> il faut que l'on voit le contenu du scénario....

<gnunux> je rédige mieux le scénario

<ggrandgerard_asu> a terme, nous devons envisager une liaison entre un scribeAd et un domaine Seth

 (central).

<ggrandgerard_asu> il est important que les 'mapping' soient au même niveau ...

<gnunux> scribead avec un openldap ?

<ggrandgerard_asu> c'est dans ce sens que l'on doit envisager l'avenir.

<gnunux> pour nous l'avenir c'est sans openldap

<gnunux> on n'a pas besoin d'un double annuaire

<ggrandgerard_asu> Scribe 2.7.2 en mode membre , et Scribe AD avec Addc additionel d'un AD seth

<gnunux> avec ou sans openldap encore une fois ?
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<ggrandgerard_asu> oui, c'est l'idéal.... mais il y a un existant

<gnunux> on a déjà fait l'ensemble des modifs pour l'existant

<gnunux> il y a très peu de modification pour que ca fonctionne sans openldapp

<ggrandgerard_asu> ok, mais à ce jour je ne conais pas ce code, et le Pôle n'a pas pu l'évaluer

<gnunux> tout est chez vous pourtant

<gnunux> on a peut etre mal fait les choses

<gnunux> mais auj il y a un scénario qui liste les taches avec tous les commits

<gnunux> on a un peu de temps financer par le CD 41

<gnunux> je propose qu'on vous mettes en place une maquette sur le ONE pour que vous puissiez rega

rder

<gnunux> auj on a du faire un dépôt Cadoles avec l'ensemble de nos modifs parce qu'on ne peut pas 

le faire évidement sur votre infra

<ggrandgerard_asu> il faut donner cela à Joël. il aura un meilleur regard sur les implications..

<gnunux> j'ai mis à jour le scénario

<ggrandgerard_asu> quel N° ?

<gnunux>  https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/29923

<ggrandgerard_asu> tu sugggères que le scribeAD 2.7.2 pourrait ne plus avoir d'OpenLdap, et que l'

EAD2 continuerai de fonctionner ?

<gnunux> c'est en prod comme ca dans 2 établissements en tout cas

<ggrandgerard_asu> ok. j'ai beoin de l'avis de Joël.

<ggrandgerard_asu> ok. j'ai besoin de l'avis de Joël.

<gnunux> ce que je propose c'est que lundi on installe un seth comme ca sur le ONE, on partage l'i

mage et vous regardez

Sous-tâches:

Tâche # 30165: Instructions pour mettre en place l'infrastructure Fermé

Tâche # 30493: Report du fork eole-scribehorus dans le paquet eole-ad-dc Fermé

Tâche # 30497: EOP doit fonctionner sur Seth Fermé

Tâche # 30498: eole-scribehorus doit fonctionner sur une base eole-seth Fermé

Tâche # 30499: gpo-script doit fonctionner sur une base eole-seth Fermé

Tâche # 30500: Créer un paquet permettant d'installer le module Scribe sur la base eole... Fermé

Tâche # 30501: eole-workstation doit fonctionner sur une base eole-seth Fermé

Tâche # 30503: proposer des schemas Scribe pour eole-seth Fermé

Tâche # 30521: Ajout de nouvelle variable pour les applications envole Fermé

Tâche # 30522: eole-sso doit fonctionner sur une base eole-seth Fermé

Tâche # 30533: scribe-backend doit fonctionner avec un serveur AD Fermé

Tâche # 30541: Erreur à la création de l'utilisateur admin sur ScribeAD 2.8 Fermé

Tâche # 30542: Ne pas être obligé d'avoir Sympa Fermé

Tâche # 30544: Pouvoir utiliser eole-cups sur un seth Fermé

Tâche # 30545: Faire fonctionner la messagerie avec Seth Fermé

Tâche # 30551: Seth-AAF devrait importer les comptes comme sur un Scribe Fermé

Demandes liées:

Dupliqué par Distribution EOLE - Tâche #30099: Validation du scénario Maquett... Ne sera pas résolu12/05/2020

Historique

#1 - 04/05/2020 10:55 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de sprint 2020 16-18 Equipe MENSR à sprint 2020 19-21 Equipe MENSR

#2 - 25/05/2020 14:43 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2020 19-21 Equipe MENSR à sprint 2020 22-24 Equipe MENSR

#3 - 08/06/2020 09:26 - Joël Cuissinat

- Dupliqué par Tâche #30099: Validation du scénario Maquette Seth-AAF CD 41 dans ONE ajouté

#4 - 11/06/2020 14:23 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2020 22-24 Equipe MENSR à sprint 2020 25-27 Equipe MENSR
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#5 - 15/07/2020 11:22 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2020 25-27 Equipe MENSR à sprint 2020 28-35 Equipe MENSR (été 2020)

#6 - 02/10/2020 15:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

- Release changé de EOLE 2.7.2 à EOLE 2.8.0
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