eole-workstation - Scénario #30461
Mise à jour eole-workstation (minion 3001(.1), Veyon 4.4.1)
07/22/2020 02:11 PM - Daniel Dehennin

Status:

Terminé (Sprint)

Start date:

07/22/2020

Priority:

Normal

Due date:

08/28/2020

Assigned To:

Daniel Dehennin

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

sprint 2020 28-35 Equipe MENSR (été
2020)

Description

État des lieux
Le minion est dans la version 2018.3.3 qui n’est plus maintenu, la dernière version est 3001
Veyon est en version 4.3.0, la dernière version est 4.4.1

Travaux
Fournir un nouveau paquet eole-workstation-minion qui rend disponible salt en version 3001 sur le Scribe
Fournir un nouveau paquet eole-workstation-joineole qui installe salt en version 3001
Fournir un nouveau paquet eole-workstation-veyon avec la configuration mise à jour
Mettre à niveau la formula qui utilise des contournements d’un bug ancien de salt (
source:eole-workstation-formula|eole-workstation/ad/join.sls@ca2a8b1#L17)

Critères d’acceptation
Un poste windows intégré avec salt en version 2018.3.3 doit se mettre automatiquement à jour vers la version 3001 (sans
redémarrage du poste)
Un poste windows new doit être intégré directement avec salt en version 3001
Les fichiers de configuration de salt sont gérés par la formula eole-workstation-formula
Subtasks:
Tâche # 30462: Mettre à disposition le minion en version 3001

Fermé

Tâche # 30463: Gérer l’installation et la configuration du minion avec SaltStack

Fermé

Tâche # 30464: Fournir Veyon 4.4.1

Fermé

Tâche # 30467: Supprimer les contournements sur la détection de la jonction au domaine ...

Fermé

Tâche # 30523: Mettre à jour le minion en version 3001.1

Fermé

History
#1 - 07/22/2020 02:22 PM - Daniel Dehennin
- Project changed from Distribution EOLE to eole-workstation
- Description updated
- Assigned To set to Daniel Dehennin
- Release set to EOLE 2.8.0

#2 - 10/02/2020 02:30 PM - Joël Cuissinat
Travaux réalisés pour EOLE >= 2.8.0

#3 - 10/02/2020 03:15 PM - Joël Cuissinat
- Subject changed from Mise à jour eole-workstation (minion 3001, Veyon 4.4.1) to Mise à jour eole-workstation (minion 3001(.1), Veyon 4.4.1)
- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)
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