
AmonEcole - Scénario #30875

Suite travail de construction de l'AmonEcole 2.8.1

16/10/2020 15:04 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 26/10/2020

Priorité: Normal Echéance: 06/11/2020

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

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

Description

Suite de #30745

L'installation du module AmonEcole dans Jenkins (depuis ubuntu) est ok

Mise à jour (daily) + gen_conteneurs dans Jenkins ok

Vérifier instance dans Jenkins

Il faut :

- Utiliser une "vrai" ISO EOLE 2.8.1 alpha (générée par le pôle)

- Instance dans Jenkins ok

- Importation des comptes (sconet,AAf,be1d...) dans Jenkins ok

- Valider la connectivité des postes clients (Win+linux)

Sous-tâches:

Tâche # 30904: Pouvoir créer un compte utilisateur/importation Fermé

Tâche # 30915: Pouvoir joindre les machines au domaine Fermé

Tâche # 30917: Créer un utilisateur dans  eole-db pour communiquer avec le conteneur Fermé

Tâche # 30918: Adapter bareos pour le rendre compatible avec mysql en conteneur Fermé

Tâche # 30923: instance doit s'exécuté a tous les coups sans erreur Fermé

Tâche # 30988: Les droits du home de l'utilisateur admin ne sont pas correcte Fermé

Tâche # 31040: Ne pas valider l’instance si la jonction au domaine du membre n’est pas ... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30891: Valider le scénario Suite travail de ... Fermé 19/10/2020

Historique

#1 - 16/10/2020 15:08 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

- Points de scénarios mis à 10.0

#2 - 19/10/2020 11:37 - Fabrice Barconnière

- Lié à Tâche #30891: Valider le scénario Suite travail de construction de l'AmonEcole 2.8.1 ajouté

#3 - 26/10/2020 08:50 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 27/10/2020 08:57 - Emmanuel GARETTE

Pour installer un amonecole depuis eolebase :

Choisir "etb3.amonecole-2.8.1a0".

Attendre que lxc-status que soit vert.

/root/mount.eole-ci-tests

/mnt/eole-ci-tests/scripts/configure-vm.sh -M configeol

Maj-Auto -D
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instance

#5 - 19/11/2020 15:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

- Release mis à EOLE 2.8.0
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