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Scénario # 30257 (Terminé (Sprint)): Gestion des paquets candidats en cours (25-27)

Annoncer en candidate la mise à jour en préparation

15/06/2020 08:00 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 15/06/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 25-27 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Historique

#1 - 17/06/2020 15:42 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 17/06/2020 15:42 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 18/06/2020 08:48 - Fabrice Barconnière

Proposition d'annonce

Mise à jour candidate EOLE versions 2.6 et 2.7

Un certain nombre de paquets sont éligibles pour passer en version stable d'ici 2 semaines.

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.6.0

Logiciel Infoquotas

Ajout de la date de création de chaque fichier dans les rapports personnels

Correctif sur l'encodage des fichiers rapports

VPN : correctif pour la compatibilité avec Zéphir 2.8.0

Cient Zéphir : adaptation du code pour l'enregistrement sur Zéphir 2.8.0

Zéphir : correction de la gestion des variables maître/esclaves

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.6.2

Scribe

Implémentation de la fonctionnalité "Interdire la présence du nom d'utilisateur dans le mot de passe" dans les outils de gestion des

utilisateurs

SSO EOLE : adaptation pour la solution de travail collaboratif OnlyOffice

Mode Active Directory : les homes et les profils utilisateurs ne sont plus activés par défaut sur les nouvelles installations

Correctif concernant l'importation AAF

Zéphir : mise à jour des dictionnaires

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.7.0

Sauvegarde Bareos sur modules Active Directory : sauvegarde du /home et des partages additionnels

NTP : suppression de l'erreur de chargement ntpdate pouvant apparaître après la première instance

Hâpy : correctif concernant l'état des VM après reboot

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.7.1

Horus/Scribe

Les clés Salt des postes clients peuvent être validées par un utilisateur administrateur EOLE non root

Le logiciel Infosquota est activé sur ces modules

Modules Active Directory

Résolution du problème d'ACL sur la GPO eole_script, cassant le fonctionnement de SYSVOL

Correctifs dans la configuration de Samba

EAD3 : correction du chargement des actions
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GLPI : correctif concernant la connexion/déconnexion SSO

Logiciel Infoquotas : adaptation pour le lancement du logiciel depuis un Scribe Active Directory

Les modifications proposées sont détaillées dans les pages suivantes

Journaux 2.6.0

Journaux 2.6.1

Journaux 2.6.2

Journaux 2.7.0

Journaux 2.7.1

Une liste d'errata des correctifs non rétro-portés est présente pour les différentes versions d'EOLE

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Errata

#4 - 18/06/2020 11:44 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

Synchro dépôts

Journaux

Annonce

Mails

POUET

Tchap

#5 - 18/06/2020 11:45 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 19/06/2020 18:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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