
Distribution EOLE - Scénario #30725

Mettre en place des tests complets de Seth-Education 2.8.0

25/09/2020 11:44 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 25/09/2020

Priorité: Normal Echéance: 16/10/2020

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 40-42 Temps passé: 0.00 heure

Description

Suite à https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/30165

l'idée est mettre en place un (u plusieurs) test(s) jenkins quotidien permettant de valider Seth-Education dans le même format que

'seth-001.yaml'

Il faut :

Créer les configurations aca.dcX à coté des conf "default" --> "sethedu" (plus de CreoleSet)

Créer le yaml

Vérifier l'execution

Sous-tâches:

Tâche # 30789: Mettre en place des configurations et des instructions pre instance pour... Fermé

Tâche # 30872: eoleldap utilise une méthode obsolète pour initialiser la connexion à la... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30798: Validation du scénario Mettre en plac... Fermé 02/10/2020

Lié à EOLE AD DC - Tâche #30165: Instructions pour mettre en place l'infrastr... Fermé 22/05/2020

Révisions associées

Révision 8d6c9794 - 01/10/2020 12:10 - Benjamin Bohard

Brouillons de configuration pour une infrastructure centralisée

Ref #30725

Historique

#1 - 25/09/2020 15:23 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2020 40-42 Equipe MENSR à Prestation Cadoles MEN 40-42

#2 - 28/09/2020 08:48 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 01/10/2020 10:35 - Benjamin Bohard

- Fichier sethedu-variante_1.png ajouté

- Fichier sethedu-variante_2.png ajouté

Deux propositions d’infrastructure type mettant en œuvre la variante de Seth :

Première proposition (sethedu-variante_1.png)

La première proposition est la plus proche de ce qui est envisagée sur le terrain.

La mise en place d’un tunnel facilite grandement la configuration réseau entre les contrôleurs de domaine répartis sur plusieurs sites.

Dans l’infrastructure EOLE, cette proposition nécessiterait la création d’une nouvelle zone cd (comme conseil départemental) qui permette l’emploi du

sphynx.
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Seconde proposition (sethedu-variante_2.png)

La seconde proposition fait l’impasse sur les problématiques réseaux réelles.

Elle nécessite une configuration plus complexe du pare-feu pour assurer la communication des contrôleurs de domaine répartis sur plusieurs sites.

Dans l’infrastructure EOLE, cette proposition réutilise le réseau aca.

Configuration

La variante sethedu fait appel à des paquets issus d’un dépôt complémentaire.

L’instance doit donc intégrer une étape de mise à jour supplémentaire :

mise en place de la configuration (incluant la configuration du dépôt complémentaire)

mise à jour (permettant d’installer les paquets issus du dépôt complémentaire)

instance

#4 - 01/10/2020 12:28 - Benjamin Bohard

- Fichier sethedu-variante_1.png supprimé

#5 - 01/10/2020 12:28 - Benjamin Bohard

- Fichier sethedu-variante_1.png ajouté

#6 - 01/10/2020 12:30 - Benjamin Bohard

Brouillon de configuration pour jenkins dans la branche 30725-seth-education du projet eole-ci-tests.

À refaire pour 2.8.0 plutôt que 2.7.2…

#7 - 02/10/2020 10:34 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30798: Validation du scénario Mettre en place des tests complets de Seth-Education 2.8.0 ajouté

#8 - 02/10/2020 15:39 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30165: Instructions pour mettre en place l'infrastructure ajouté

#9 - 30/11/2020 11:48 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Fichiers

sethedu-variante_2.png 47,6 ko 01/10/2020 Benjamin Bohard

sethedu-variante_1.png 80,9 ko 01/10/2020 Benjamin Bohard
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