
creole - Tâche #3067

Scénario # 8326 (Terminé (Sprint)): Focus conteneurs 2.4

Installer un template dans tous les conteneurs

13/03/2012 09:35 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 13/03/2012

Priorité: Normal Echéance: 20/06/2014

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 0.25 heure

Description

Sur IRC, au sujet de la conf ssmtp:

[11:12] <jojo2024> ça sent la modif creole ...*

[11:12] <jojo2024> all_containers='True' :=

[11:13] <gnunux> jojo2024, oui mais pour exim c'est "all_containers='True' exclude_container='mail

'" non ? :/

 

Pourquoi pas un attribut containers="<LISTE>" avec <LISTE> une liste séparée par des virgules et supportant le symbole « - » pour

retirer un container.

Par exemple, pour installer un template dans tous les conteneurs sauf le conteneur « mail »:

  <file name="bidule" containers="all,-mail"/>

Révisions associées

Révision 5fb16f56 - 23/08/2011 11:28 - yllen 

redirect if not login see #3067

Révision 425e87be - 23/08/2011 14:03 - yllen 

redirect if not login see #3067

Historique

#1 - 31/05/2012 15:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Gwenael Remond

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

Actuellement, ça se contourne en mettant les copies de fichiers (éventuellement déjà templatisés) dans lxc_postinstall.sh, c'est le cas pour :

les certificats SSL

la configuration rsyslog

la timezone

...

Sans oublier la gestion des hosts qui est planquée dans cfgparser.py :)
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#2 - 28/11/2012 11:26 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à 189

- Temps estimé mis à 4.00 h

#3 - 12/06/2014 16:17 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Résolu par la demande #5052: Appliqué par commit 7e11b597

#4 - 12/06/2014 16:19 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 20/06/2014

#5 - 17/06/2014 16:34 - Daniel Dehennin

- Tâche parente mis à #8326

#6 - 05/09/2014 14:09 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Evolution à Bac à idée

- Version cible 189 supprimé

#7 - 16/09/2014 10:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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