
Distribution EOLE - Scénario #31504

Pouvoir gérer les clés salt au travers d'une interface web

07/01/2021 14:51 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 07/01/2021

Priorité: Normal Echéance: 29/01/2021

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 02-04 Temps passé: 0.00 heure

Description

C'était plus ou moins prévu dès le départ mais cela n'a jamais été fait (d'où les #FIXME dans la doc : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/integration.html).

Au niveau des écrans à prévoir :

afficher la liste des clés à accepter

permettre à l'utilisateur d'accepter une ou plusieurs clés de la liste

afficher la liste de clés acceptées

permettre à l'utilisateur de supprimer une ou plusieurs clés

permettre à l'utilisateur de renommer une clé (minion) et à terme renommer également la station

Sous-tâches:

Tâche # 31563: Ajouter l'action à l'ead3 Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31544: Valider le scénario Pouvoir gérer les... Fermé 14/01/2021

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31617: Documenter la gestion des clés Salt d... Fermé 02/02/2021

Lié à eole-workstation - Scénario #31564: Définir la méthode pour renommer la... Terminé (Sprint)25/02/2021 12/03/2021

Lié à eole-workstation - Scénario #31940: EAD3: activer la fonctionnalité de ... Terminé (Sprint)16/03/2021 23/04/2021

Lié à Distribution EOLE - Scénario #32254: Étudier la possibilté de renommer ... Partiellement Réalisé16/07/2021 04/02/2022

Historique

#1 - 08/01/2021 11:25 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 11/01/2021 15:03 - Gilles Grandgérard

- définir EAD2/EAD3/EOP

- commande salt pour renommer l'id et la machine

#3 - 11/01/2021 15:13 - Emmanuel GARETTE

Admettons qu'on est un poste "CDI26".

Cette machine tombe en panne on réinstalle le poste.

On se trouve avec une ancienne clé ancienne qui est dans "Accepted Keys:".

En plus on a une nouvelle clé dans "Denied Keys:".

Il faudrait pouvoir mettre la clé dans "Unaccepted Keys:" avant "Accepted Key:".

#4 - 12/01/2021 10:07 - Matthieu Lamalle

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#5 - 14/01/2021 15:30 - Joël Cuissinat
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/integration.html


- Lié à Tâche #31544: Valider le scénario Pouvoir gérer les clés salt au travers d'une interface web ajouté

#6 - 28/01/2021 10:55 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#7 - 28/01/2021 12:10 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

#8 - 02/02/2021 14:44 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #31617: Documenter la gestion des clés Salt dans l'EAD3 ajouté

#9 - 16/03/2021 09:15 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #31564: Définir la méthode pour renommer la clé du minion ajouté

#10 - 16/03/2021 09:27 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #31940: EAD3: activer la fonctionnalité de renommage des minions ajouté

#11 - 28/04/2021 10:57 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #32254: Étudier la possibilté de renommer le poste client en plus de la clé Salt ajouté
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