
Distribution EOLE - Scénario #32156

Créer les paquets  eole-lemonldap-ng-seth et eole-lemonldap-ng-amonecole sur le modèle de

eole-lemonldap-ng-scribe

20/04/2021 11:31 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 20/04/2021

Priorité: Normal Echéance: 25/06/2021

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 23-25 Temps passé: 0.00 heure

Description

Le test squash n'est pas jouable en l'état sur AmonEcole : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/7714/info

root@amonecole:~# CreoleSet activerLemon oui && CreoleGet activerLemon

Erreur de propriété : La variable obligatoire 'ldapServer' de la famille 'Lemonldap' n'est pas ren

seignée !

La variable obligatoire 'ldapServerPort' de la famille 'Lemonldap' n'est pas renseignée !

La variable obligatoire 'ldapUserBaseDN' de la famille 'Lemonldap' n'est pas renseignée !

La variable obligatoire 'ldapBindUserDN' de la famille 'Lemonldap' n'est pas renseignée !

La variable obligatoire 'ldapBindUserPassword' de la famille 'Lemonldap' n'est pas renseignée !

 

Solutions à mettre en œuvre

EOLE >= 2.8.1 pour Seth / EOLE >= 2.8.1 pour AmonEcole

Sur le modèle de ce qui a été fait dans #31618, créer des dictionnaires spécifiques aux modules (celui d'AmonEcole pouvant

éventuellement surcharger celui de Seth si cela s'avère pertinent) dans le projet git eole-lemonldap-ng et les répartir dans les

nouveaux paquets

mettre à jour les tests squash spécifiques à AmonEcole

LEMON-T02-001

LEMON-T02-002

Critères d’acceptation

les paquets eole-lemonldap-ng-seth et eole-lemonldap-ng-amonecole permettent d'installer LemonLDAP sur les modules

Seth et AmonEcole sans avoir de variables supplémentaires à renseigner

les tests squash "LEMON" sont passants sur AmonEcole

Sous-tâches:

Tâche # 32709: créer paquet eole-lemonldap-ng-seth Fermé

Tâche # 32710: créer paquet eole-lemonldap-ng-amonecole Fermé

Tâche # 32786: Corriger script waitsmb Fermé

Demandes liées:

Lié à SSO - Tâche #31618: Adapter la configuration eole-lemonldap-ng pour uti... Fermé 02/02/2021

Lié à Distribution EOLE - Scénario #32872: Amonecole 2.81 & LEMONLDAP : les s... Terminé (Sprint)13/07/2021 27/08/2021

Historique

#1 - 22/04/2021 15:05 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #31618: Adapter la configuration eole-lemonldap-ng pour utiliser le nouveau module ajouté

#2 - 22/04/2021 15:17 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Sujet changé de Créer un paquet eole-lemonldap-ng-amonecole sur le modèle de eole-lemonldap-ng-scribe à Créer les paquets 

eole-lemonldap-ng-seth et eole-lemonldap-ng-amonecole sur le modèle de eole-lemonldap-ng-scribe
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/7714/info
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/31618
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/7714/info
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/7715/info


- Description mis à jour

- Echéance mis à 04/06/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 20-22

- Release mis à EOLE 2.8.0.1

- Points de scénarios mis à 2.0

#3 - 07/05/2021 09:16 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#4 - 10/05/2021 15:57 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Prestation Cadoles MEN 2021 20-22 à Prestation Cadoles MEN 2021 23-25

#5 - 21/06/2021 15:15 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#6 - 29/06/2021 10:22 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#7 - 30/06/2021 09:44 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à En cours

#8 - 30/06/2021 11:34 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #32872: Amonecole 2.81 & LEMONLDAP : les services web doivent être fonctionnels avec ce SSO ajouté

#9 - 13/07/2021 11:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)
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