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Statut: Fermé Début: 30/03/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 8.00 heures

Version cible: Maj doc 2.3.13/2.3.14 Temps passé: 5.50 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

repris de http://eole.orion.education.fr/signalement/view.php?id=1462

Pour mémo, une liste des fonctions non documentées ou seulement dans le wiki pour Zephir (à compléter)

- limitations des ressources (gestion des permissions) déjà présent

- définition de fichiers à sauvegarder pour tous les serveurs d'une variante (fichiers_acad) ajouté (dans 'modifier une variante')

- définition de sources supplémentaires pour apt (/etc/apt/sources.list.d).

- actions automatiques des agents de surveillance (dans wiki) ajouté (serveurs -> 04b)

- préparation du changement d'adresse de Zephir (dans wiki) ajouté (serveurs -> 11)

- gestion des identifiants ent (à relire / reformuler + vérifier doc scribe sur le code ent)

- téléchargement des fichiers de configuration depuis l'appli web ajouté (serveurs -> 02)

- enregistrement des sondes preludes et récupération de la ca Zephirlogs avec enregistrement_zephir ??? plus vraiment utile (ni

fonctionnel) en l'état sur eole 2.3/2.4.

Demandes liées:

Lié à Documentations - Anomalie #5542: Documenter Zéphir-2.3 Fermé 03/06/2013 07/06/2013

Lié à zephir-client - Anomalie #6817: mettre à jour les listes de fichiers à ... Fermé 18/04/2014

Lié à Documentations - Anomalie #8258: Zéphir : parties de la documentation 2... Fermé

Lié à Documentations - Evolution #8666: documenter les nouvelles fonctionnali... Fermé

Historique

#1 - 07/06/2013 12:07 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Maj doc 2.3.9

- Distribution mis à EOLE 2.3

Pour la 2.3 hein :)

#2 - 07/06/2013 17:13 - Joël Cuissinat

Je crois que la page wiki mentionnée est celle-là : http://eole.orion.education.fr/oldwiki/index.php/Zephir_NG

Certains éléments y sont déjà dépréciés :)

#3 - 24/07/2013 15:03 - Joël Cuissinat

- Version cible Maj doc 2.3.9 supprimé

#4 - 04/10/2013 11:16 - Gérald Schwartzmann
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- Version cible mis à Maj doc 2.3 - TODO

#5 - 21/01/2014 16:54 - Gérald Schwartzmann

http://eole.orion.education.fr/oldwiki/index.php/Zephir_NG#Mi

#6 - 04/02/2014 12:08 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Maj doc 2.3 - TODO à Maj doc 2.3.12

#7 - 20/02/2014 10:57 - Gérald Schwartzmann

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-interne/wiki/RapportTestsZephir

#8 - 24/03/2014 09:14 - Gérald Schwartzmann

gestion de la migration vers 2.4   

nouveau mode de gestion des dictionnaires

vérifier que tout ce qui était dans l'ancien wiki a été intégré : http://eole.orion.education.fr/oldwiki/index.php/Zephir_NG

à statuer: évolution de la documentation 'en ligne' présente dans l'appli web Zéphir (liens 'aide' et 'pas à pas')

#9 - 14/04/2014 15:28 - Bruno Boiget

suite à la mise à jour des fichiers sauvegardés par défatut sur Zéphir, il pourrait être intéressant d'expliquer comment gérer via Zéphir la configuration

bacula et 'schedule' (cf. note dans la demande liée).

A mettre dans la faq ?

#10 - 13/05/2014 10:49 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Maj doc 2.3.12 à Maj doc 2.3.13/2.3.14

#11 - 28/07/2014 10:34 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

- Version cible changé de Maj doc 2.3.13/2.3.14 à Maj doc 2.3.15

- % réalisé changé de 10 à 60

#12 - 29/07/2014 15:58 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

- % réalisé changé de 60 à 90

#13 - 29/07/2014 17:52 - Bruno Boiget

Une section 'Fonctions spécifiques à certains modules' à été ajoutée dans la partie section 'serveurs'.

La gestion des configurations RVP a été déplacée dans cette page et les documentations suivantes ont été également liées (et remixées):

- synchronisation AAF

- réplication LDAP Seshat
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#14 - 30/07/2014 10:09 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Maj doc 2.3.15 à Maj doc 2.3.13/2.3.14

#15 - 15/09/2014 17:32 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Accepté à Résolu

Bruno Boiget a écrit :

Une section 'Fonctions spécifiques à certains modules' à été ajoutée dans la partie section 'serveurs'.

La gestion des configurations RVP a été déplacée dans cette page et les documentations suivantes ont été également liées (et remixées):

- synchronisation AAF

- réplication LDAP Seshat

 

J'ai ajouté un lien directement

/2_3/modules/Zephir/50_serveurs/20-fonctions_modules.scen

dans la page serveur

/2_3/modules/Zephir/50-serveurs.scen

#16 - 17/09/2014 10:17 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 90 à 100

Certaines demandes sont reportées dans une demande ultérieure #8922

#17 - 21/01/2015 18:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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