
eole-workstation - Scénario #31419

Veyon doit pouvoir être configuré pour la prise de contrôle à distance

15/12/2020 09:31 - Daniel Dehennin

Statut: Terminé (Sprint) Début: 21/12/2020

Priorité: Normal Echéance: 19/02/2021

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 05-07 Temps passé: 0.00 heure

Description

Problème

Afin de ne pas permettre les accès aux postes par adresse IP, la prise de contrôle a distance a été désactivée (#29602) qui ne

cachait ce menu que dans l’interface principale de Veyon.

Lors d’une mise à jour de Veyon en version 4.4.1 (#30464), cette désactivation est effective dans toutes les interfaces de Veyon,

rendant la prise de contrôle à distance impossible.

Proposition

En attendant qu’il soit possible de restaurer la prise de contrôle à distance et désactiver la saisie d’adresse IP, il faut permettre à

l’administrateur de choisir s’il souhaite activer ou non la prise de contrôle à distance.

Solutions à mettre en œuvre

EOLE >= 2.8.0

Ajouter une variable experte permettant d’activer la prise de contrôle à distance (désactivé par défaut)

Documenter la fonctionnalité dans la doc 2.8 (ici ?)

Critères d’acceptation

Lorsque la prise de contrôle à distance est désactivée, il n’est pas possible de prendre la main sur un poste distant depuis

Veyon Master

Lorsque la prise de contrôle à distance est activée, il est possible de prendre la main sur un poste distant depuis Veyon Master,

y compris en saisissant une adresse IP depuis la fenêtre principale

La fonctionnalité est documentée

Sous-tâches:

Tâche # 31667: Ajouter l'option dans gen_config Fermé

Tâche # 31668: Documenter l'option Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31702: Valider le scénario Veyon doit pouvoi... Fermé 18/02/2021

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31747: Veyon : faire fonctionner la prise de... Fermé 10/04/2020

Bloqué par eole-workstation - Tâche #31666: Il n'y a pas de branche 2.8.0/mas... Fermé 22/02/2021

Suit Distribution EOLE - Scénario #31017: Correction ETB1-PEDAGO-VEYON-060-AD... Terminé (Sprint)10/04/2020 18/12/2020

Suit eole-workstation - Tâche #29602: Masquer les actions permettant de visio... Fermé 14/01/2020

Suit eole-workstation - Tâche #30464: Fournir Veyon 4.4.1 Fermé 22/07/2020

Historique

#1 - 15/12/2020 09:31 - Daniel Dehennin

- Copié depuis Scénario #31017: Correction ETB1-PEDAGO-VEYON-060-ADMIN-OK -  Scribe - Veyon (2.8.0-beta1) ajouté

#2 - 15/12/2020 09:32 - Daniel Dehennin

- Copié depuis Scénario #31017: Correction ETB1-PEDAGO-VEYON-060-ADMIN-OK -  Scribe - Veyon (2.8.0-beta1) supprimé

#3 - 15/12/2020 09:32 - Daniel Dehennin
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/29602
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/30464
https://github.com/veyon/veyon/issues/584
https://github.com/veyon/veyon/issues/652
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-workstation/repository/revisions/7bf2b5a7f63fd9996a28af9f68154de3972d088f/entry/tmpl/eole-workstation.sls#L32
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-workstation/repository/eole-workstation-formula/revisions/e4211fb251b750c6ab040bb0be195bdbf7c608cf/entry/eole-workstation/veyon/config/files/default/veyon-config.json#L101
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/Veyon.html


- Echéance changé de 18/12/2020 à 08/01/2021

- Début changé de 30/11/2020 à 21/12/2020

- Suit Scénario #31017: Correction ETB1-PEDAGO-VEYON-060-ADMIN-OK -  Scribe - Veyon (2.8.0-beta1) ajouté

#4 - 15/12/2020 09:32 - Daniel Dehennin

- Suit Tâche #29602: Masquer les actions permettant de visionner ou prendre contrôle sur des postes non listés ajouté

#5 - 15/12/2020 09:32 - Daniel Dehennin

- Suit Tâche #30464: Fournir Veyon 4.4.1 ajouté

#6 - 05/01/2021 11:40 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2020 49-51 Equipe MENSR à sprint 2021 02-04 Equipe MENSR

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0

#7 - 05/01/2021 11:45 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Points de scénarios changé de 2.0 à 3.0

#8 - 11/01/2021 17:50 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2021 02-04 Equipe MENSR à Prestation Cadoles MEN 02-04

#9 - 11/01/2021 17:52 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Prestation Cadoles MEN 02-04 à Prestation Cadoles MEN 05-07

#10 - 12/01/2021 08:54 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-workstation

- Description mis à jour

#11 - 02/02/2021 15:03 - Daniel Dehennin

- Release changé de EOLE 2.8.0 à EOLE 2.8.0.1

#12 - 04/02/2021 10:26 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#13 - 10/02/2021 09:44 - Gilles Grandgérard

<nebuchadnezzar> je ne suis pas sûr de comprendre la question

<gnunux> de ce que je comprends du scénario, il faut qu'on est 2 possibilités à terme :

<gnunux> - on peut se connecter sur les postes de sa salle + les postes d'autres salles si on connait l'IP

<gnunux> - on ne peut pas se connecter du tout

<gnunux> ma question est de savoir si la situation actuelle (on ne peut voir que les postes de salles) doit toujours être disponible ?

<nebuchadnezzar> gnunux: ha en fait c’est 1) on ne peut que visualiser 2) on peut prendre la main, c’est parce que l’on ne peut pas empêcher la

saisie d’une adresse IP https://github.com/veyon/veyon/issues/652

<nebuchadnezzar> gnunux: dans l’état actuel, on ne peut que visualiser sans prendre le contrôle

<nebuchadnezzar> l’idée est de permettre aux admins qui le veulent, un opt-in pour activer la prise de contrôle (ce qui, malheureusement pour

l’instant, entraîne automatiquement la possibilité de saisir une IP quelconque)

<gnunux> ah ok j'ai compris

<gnunux> on peut visualisé mais pas prendre la main

<gnunux> ok c'est plus clair

<nebuchadnezzar> gnunux: voilà, à l’origine, nous avions désactiver le bouton de prise de contrôle dans l’interface générale car cela demandait une

adresse IP si aucun poste n’était sélectionné, mais depuis une correction de bug en Veyon 4.3, la désactivation de la prise de contrôle dans

l’interface générale désactive aussi le passage en mode « prise de contrôle » dans la fenêtre de visualisation (ce qui est cohérent).

<gnunux> nebuchadnezzar, ok je n'avais pas compris ce détail, c'est bien plus clair

<gnunux> faut surement que je revois ma variable alors
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https://github.com/veyon/veyon/issues/652


#14 - 18/02/2021 11:17 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #31702: Valider le scénario Veyon doit pouvoir être configuré pour la prise de contrôle à distance ajouté

#15 - 24/02/2021 13:27 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #31747: Veyon : faire fonctionner la prise de contrôle à distance ajouté

#16 - 24/02/2021 14:25 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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