
Distribution EOLE - Tâche #31193

Scénario # 30936 (Terminé (Sprint)): Mise à jour des documentations EOLE 2.8

Amorcer la documentation "serveur de clients légers" 2.8.1

20/11/2020 14:03 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 20/11/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Nettoyer les parties évoquant Eclair < 2.8

Rassembler les éléments pour documenter la fonctionnalité

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #30578: Faire fonctionner Eclair sur un Sc... Terminé (Sprint)29/10/2020 06/11/2020

Historique

#1 - 20/11/2020 14:04 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #30578: Faire fonctionner Eclair sur un ScribeAD ajouté

#2 - 20/11/2020 14:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

fiche panorama : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/EOLE/co/00-introduction_2.html

nouveautés Scribe 2.8.1 : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/07-changements.html

suppression des parties parlant de Gaspacho

remplacement de la partie parlant d'Eclair par un début de doc eole-ltsp_server : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/30-ClientsLegers.html

#3 - 20/11/2020 14:20 - Joël Cuissinat

etb1.scribe-2.8.1a0-instance-default

apt-eole install eole-ltsp-server

gen_config (rien à faire)

reconfigure (télécharge l'image ubuntu-20.04.1-desktop-amd64.iso puis crée l' image LTSP : on voit passer des erreurs mais difficile de

savoir leur criticité !)

diagnose => erreurs #31194

etb1.client-pxe

boote sur l'image "1" : ubuntu.img

reste bloqué après l'obtention de l'adresse IP (10.1.2.51) => OK après l'application de : CreoleSet adresses_network_clients_nfs 10.1.2.0

Il y a bien un test Jenkins prévu mais il n'est pas (encore) fonctionnel : 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-eclair-etb1scribeeclair-2.8.1-amd64/
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#4 - 20/11/2020 14:34 - Joël Cuissinat

Si le serveur DHCP est déjà configuré, l'installation du paquet fait apparaître les onglets suivants :

Tftp (expert)

Nfs

Ltsp

Leur configuration est pré-renseignée automatiquement.

Les options proposées actuellement dans l'onglet Ltsp sont les suivantes :

Mettre à disposition le live CD Ubuntu Focal

Mettre à disposition l'image cloud Focal de Ubuntu

#5 - 23/11/2020 17:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 30/11/2020 10:49 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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