
eole-ad - Tâche #29951

Scénario # 29855 (Terminé (Sprint)): Le service eole-lsc doit être fonctionnel dans une infrastructure EoleAD 2.7

Le service eole-wait-addc n’est utilisé que dans le cas du contrôleur de domaine en conteneur.

17/04/2020 16:43 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 14/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 16-18 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Révisions associées

Révision c3bea83a - 17/04/2020 16:45 - Benjamin Bohard

eole-wait-addc service running if DC is declared local.

relax contraint on eole-wait-addc.service for eole-lsc.service

disable eole-wait-addc.servic if DC is declared local.

Ref #29951

Révision f53c106b - 28/04/2020 19:19 - Joël Cuissinat

Suppression du hack "eole-wait-smb" pour les tests >= 2.7.2

Ref: #29951

Révision e1aa6730 - 28/04/2020 19:44 - Joël Cuissinat

Revert "HACK: patch waitsmb 2.7.2"

This reverts commit 233aa3d5aa0564c74e9d7bb505f721be682d8e60.

Ref: #29951

Révision c69d2ffe - 29/04/2020 16:21 - Emmanuel GARETTE

gérer le service dans le postservice plutot que dans creole (ref #29951)

Révision f9a3bc78 - 04/05/2020 10:31 - Joël Cuissinat

tests seth-eolead : ajout diagnose à la fin du test

Ref #29951

Historique

#1 - 17/04/2020 16:43 - Benjamin Bohard
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- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 27/04/2020 16:19 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#3 - 28/04/2020 19:13 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 28/04/2020 19:14 - Joël Cuissinat

~/git/eole-ad$ git branch -r --contains c3bea83a 

  origin/2.7.2/master

  origin/dist/eole/2.7.2/master

#5 - 28/04/2020 19:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

À discuter sur IRC, mais j'ai quelques doutes :

1. pourquoi ajouter la gestion de l'arrêt/démarrage de eole-lsc par creole alors qu'il est forcément effectué en postservice (et qu'il sera en erreur car

le mot de passe est écrasé par le template, cf. #27570)

2. bien qu'en 2.7.2, il n'est théoriquement plus possible d'installer eole-ad sans scribe-ad, c'est bien d'avoir prévu le coup du exists='False' mais

dans ce cas, la valeur par défaut devrait plutôt être non et un hidden='True' plus approprié qu'un auto_freeze

#6 - 30/04/2020 08:35 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 04/05/2020 14:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Ok pour moi, le test https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.7.2/job/test-seth-eolead-aca-2.7.2-amd64/ valide ;)
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