
Distribution EOLE - Tâche #31151

Scénario # 31118 (Terminé (Sprint)): Validation des scénario 'cadoles' (46-48)

Valider le scénario	Vérifier le fonctionnement des services Proxy, Mail, Web, et quotas sur

Amonecole 2.8.1

16/11/2020 17:16 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 16/11/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 46-48 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #30984: Vérifier le fonctionnement des ser... Terminé (Sprint)09/11/2020 27/11/2020

Historique

#1 - 17/11/2020 09:09 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #30984: Vérifier le fonctionnement des services Proxy, Mail, Web, et quotas sur Amonecole 2.8.1 ajouté

#2 - 04/12/2020 09:41 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 04/12/2020 09:41 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 04/12/2020 13:43 - Fabrice Barconnière

La jonction au domaine par joineole ne fonctionne pas. La jonction manuelle fonctionne

Seul le lecteur U: perso est monté pour admin. Avec un compte prof, P: (\\addc\professeurs) mais inaccessible

Proxy/filtrage Web OK sur 3127 (pclinux) et 3128 (W10 dans le domaine) mais il y a peut-être des paramétrages à revoir (Amon/Amonecole).

Par exemple on ne voit par le nom d'utilisateur dans les logs e2guardian en cas de site interdit

WPAD ne semble pas fonctionner

Les quotas semblent fonctionner mais eole-infosquota n'est pas installé/installable

Impossible de se connecter à EOP (erreur après authentif SSO) : "Internal Server Error The server encountered an internal error and was

unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application."

https://etb3.ac-test.fr/genconfig OK

EAD2 connexion locale et SSO OK

Plus de pb setfacl dans jenkins mais test toujours en erreur : 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-importation-amonecole-2.8.1-amd64/12/console

18:42:45             Tests apres import

18:42:45             OK: le repertoire '/home/6/6a.01' existe

18:42:45             ERREUR: le repertoire '/home/mail/6a.01' n'existe pas

18:42:45             Operations error (1)

18:42:45             Additional information: 00002020: Operation unavailable without authentication

18:42:45             ERREUR: 6a.01 n'est pas dans le LDAP ?

18:42:45             OK: 'getent passwd 6a.01' a répondu
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https://etb3.ac-test.fr/genconfig
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-importation-amonecole-2.8.1-amd64/12/console


#5 - 04/12/2020 14:17 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 07/12/2020 10:21 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 07/12/2020 10:21 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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