
eole-workstation - Scénario #31940

EAD3: activer la fonctionnalité de renommage des minions

16/03/2021 09:19 - Daniel Dehennin

Statut: Terminé (Sprint) Début: 16/03/2021

Priorité: Normal Echéance: 23/04/2021

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 14-16 Temps passé: 0.00 heure

Description

Problème

Le renommage du minion par l’EAD3 est actuellement non implémenté car la méthode n’était pas définie jusqu’à présent (#31564)

Proposition

Il est désormais possible de renommer un minion en ligne de commande en exécutant :

salt-run state.orchestrate eole-workstation.orch.minion.rename pillar='{"old": "<CURRENT_NAME>.dom

pedago.etb1.lan", "new": "<NEW_NAME>.dompedago.etb1.lan"}'

 

Il reste à le rendre accessible via l’EAD3.

Critères d’acceptation

Dans un etb1 avec des postes clients intégrés (Windows et Linux), l’administrateur :

1. se connecte à l’EAD3

2. sélectionne la fonctionnalité de gestion des clés clients

3. clic sur l’action renommer d’un minion

1. saisie le nouveau nom

2. valide l’action

L’interface doit rafraîchir le nom du minion une fois l’action exécutée avec succès.

Notes

La documentation de salt explique comment il est possible d’interpréter le résultat de la commande : 

https://docs.saltproject.io/en/latest/topics/orchestrate/orchestrate_runner.html#parsing-results-programmatically

Sous-tâches:

Tâche # 32059: Implémenter le changement de nom des minions Fermé

Demandes liées:

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

Lié à Distribution EOLE - Scénario #31504: Pouvoir gérer les clés salt au tra... Terminé (Sprint)07/01/2021 29/01/2021

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

Lié à Distribution EOLE - Tâche #32079: Valider le scénario EAD3: activer la ... Fermé 08/04/2021

Historique

#1 - 16/03/2021 09:26 - Daniel Dehennin

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

#2 - 16/03/2021 09:27 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #31504: Pouvoir gérer les clés salt au travers d'une interface web ajouté
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/31564
https://docs.saltproject.io/en/latest/topics/orchestrate/orchestrate_runner.html#parsing-results-programmatically


#3 - 16/03/2021 09:28 - Daniel Dehennin

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

#4 - 16/03/2021 09:29 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 06/04/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 14-16

- Début mis à 16/03/2021

- Release mis à EOLE 2.7.2

- Points de scénarios mis à 3.0

#5 - 02/04/2021 09:34 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#6 - 07/04/2021 15:25 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#7 - 08/04/2021 15:31 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32079: Valider le scénario EAD3: activer la fonctionnalité de renommage des minions ajouté

#8 - 13/04/2021 09:48 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)
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