
Distribution EOLE - Tâche #31734

Scénario # 31716 (Terminé (Sprint)): Gestion des paquets candidats en cours (08-10)

Annoncer en candidate la mise à jour en préparation

24/02/2021 09:59 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 22/02/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 08-10 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demandes liées:

Précède Distribution EOLE - Tâche #31923: Publier en stable les paquets candi... Fermé 23/02/2021 23/02/2021

Historique

#1 - 25/02/2021 09:38 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 25/02/2021 09:38 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 25/02/2021 13:28 - Fabrice Barconnière

Proposition d'annonce :

Mise à jour candidate EOLE versions 2.6, 2.7 et 2.8

Un certain nombre de paquets sont éligibles pour passer en version stable d'ici 2 semaines.

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.6.2

Zéphir : mise à jour des dictionnaires

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.7.1

Modules Active Directory : amélioration de l'affichage du statut des certificats dans le diagnose

Scribe/Horus AD

Correctif lors de la création des répertoires home

Correctif pour la restauration Bareos

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.7.2

Modules Active Directory

Mise en place de la Création d'OU et de rêgles de classification des nouveaux objets

Correctif sur la mise en place des politiques d'expiration de mot de passe sur Seth/Scribe membre

Correctif sur la mise en place des GPO

Ajout d'un dépôt par le client EOLE pour le logiciel Veyon sur les stations clientes Ubuntu 20.04 (Focal)

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.8.0

Correctif sur la gestion du logrotate

LemonLDAP : gestion du changement de mot de passe des utilisateurs depuis le SSO Web

Mise en place d'une procédure spécifique de sauvegarde/restauration sur le module Hâpy

Mise à jour de sécurité Saltstack

Scribe Active Directory

Possibilité d’activater/désactiver la prise de contrôle à distance dans le logiciel Veyon

Suppression du script postservice 10-eolead-inject-password inutile depuis le passage à SASL

WPKG : remplissage automatique du fichier contenant la listes des stations clientes à partir de l'annuaire Active Directory

Zéphir : correction de l'import/export de configuration dans l'interface de configuration du module disponible via Zéphir
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Les modifications proposées sont détaillées dans les pages suivantes

Journaux 2.6.2

Journaux 2.7.0

Journaux 2.7.1

Journaux 2.7.2

Journaux 2.8.0

Une liste d'errata des correctifs non rétro-portés est présente pour les différentes versions d'EOLE

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Errata

#4 - 01/03/2021 09:08 - Fabrice Barconnière

Annonce

Mails

synchro dépôts

Journaux

POUET

tchap

#5 - 01/03/2021 09:09 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 12/03/2021 16:24 - Joël Cuissinat

- Précède Tâche #31923: Publier en stable les paquets candidats annoncés le 01/03/2021 ajouté

#7 - 12/03/2021 16:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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