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Scénario # 32043 (Terminé (Sprint)): Gestion des paquets candidats en cours (14-16)

Publier en candidate la mise à jour en préparation

21/04/2021 10:29 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 16/04/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 14-16 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Historique

#1 - 21/04/2021 10:30 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 21/04/2021 10:30 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 21/04/2021 11:18 - Fabrice Barconnière

Proposition d'annonce

Mise à jour candidate EOLE versions 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 >= 2.7.0

Modules Active Directory

Correctif sur l'affichage d'un message d'alerte indu lors de l'intance

Correctif sur la déclaration WPAD dans le serveur DHCP

Correctifs concernant la gestion des erreurs dans les agents Zéphir

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.7.2

Zéphir

Meilleure gestion d'erreur pour la procédure de restauration du module

Mise à jour des dictionnaires

Modules Active Directory

Activation de la fonctionnalité de renommage des minions dans l'EAD3

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.8.0

Désactivation des tracebacks python3 inutiles sur tous les modules

Modules Active Directory

Correction de la GPO EOLE

Ajout d'une dépendance de paquet pour une commande manquante

Modification si besoin de l'authentification ldap par délégation SASL vers l'annuaire AD lors de l'instance

Correctifs spécifiques au module Seth Éducation

Mise à jour de l'agent Zéphir bareos

Serveur FOG

Correctif dans le fichier modèle de configuration du serveur

Les modifications proposées sont détaillées dans les pages suivantes

Journaux 2.7.0

Journaux 2.7.1

Journaux 2.7.2

Journaux 2.8.0

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux270
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux271
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux272
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux280


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 - 22/04/2021 13:31 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Annonce

Mails

synchro dépôts

Journaux

POUET

tchap

#5 - 28/04/2021 13:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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