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Statut: Terminé (Sprint) Début: 20/08/2020

Priorité: Normal Echéance: 06/11/2020

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 43-45 Temps passé: 0.00 heure

Description

Suite de #30484

La demande met en valeur un manque de suivi et de documentation du paquet :o

Un petit tuto qui pourrait être repris dans la doc et/ou en tant que test squash serait le bienvenu !

Je copie les quelques infos que j'ai obtenues de la part de Philippe :

En gros les cas d'usage sont les mêmes que pour un serveur NFS qui serait destiné a une utilisation en infrastructure

Par exemple tu veux offrir du stockage a un serveur web ou à un scribe

Tu veux un home 'sécurisé' et tu veux pas le mettre sur un NAS

Dès que tu as besoin d'externaliser du stockage de manière fiable

Pour Hâpy, tu peux partager /var/lib/one/datastore par exemple

 

Solutions à mettre en œuvre

Choisir un cas d'usage (simple) et l'implémenter sur une maquette (version suggérée : 2.7.2)

Rédiger un HOWTO pour que le pôle puisse reproduire la maquette et ré-utiliser les éléments (doc, tests, ...)

Critères d'acceptation

fourniture d'un HOWTO détaillant la mise en œuvre d'une infrastructure utilisant eole-glusterfs

Sous-tâches:

Tâche # 30931: Créer une maquette. Fermé

Tâche # 30932: Rédaction d'un Howto Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30883: Valider le scénario Proposer un exemp... Fermé 19/10/2020

Historique

#1 - 02/09/2020 10:17 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #30411 supprimé

#2 - 02/09/2020 10:17 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 18/09/2020

- Version cible changé de sprint 2020 28-35 Equipe MENSR (été 2020) à sprint 2020 36-39 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.7.2

- Points de scénarios mis à 1.0

#3 - 03/09/2020 10:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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#4 - 07/09/2020 15:31 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Terminé (Sprint) à Nouveau

#5 - 28/09/2020 16:33 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2020 36-39 Equipe MENSR à Prestation Cadoles MEN 43-45

#6 - 15/10/2020 12:18 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#7 - 19/10/2020 11:35 - Fabrice Barconnière

- Lié à Tâche #30883: Valider le scénario Proposer un exemple concret d'utilisation de eole-glusterfs ajouté

#8 - 02/11/2020 10:13 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#9 - 13/11/2020 15:15 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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