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Scénario # 33182 (Terminé (Sprint)): Gestion des paquets candidats en cours (39-41)

Publier en candidate la mise à jour en préparation

24/09/2021 15:00 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 24/09/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 39-41 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Historique

#1 - 27/09/2021 15:18 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 27/09/2021 15:18 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 27/09/2021 15:19 - 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

Sur tous les modules : actualisation de la version du module dans les dictionnaires

Zéphir : Mise à jour des dictionnaires

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.7.2

EAD3 : Correction sur l'action d'arrêt/redémarrage des services

Hâpy

Adaptation du driver réseau pour les VM EOLE

Correctifs sur la procédure de sauvegarde/restauration

Client EOLE : enregistrement du service veyon au bon moment

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.8.0

Application gen_config

La fenêtre de confirmation pour quitter l'application n'apparaissait pas

Possibilité de paramétrer un serveur SMTP authentifié en TLS

Hâpy

Nouveau paquet (optionnel) permettant la sauvegarde/restauration des Images et VM Hâpy

Client Zéphir : correction sur le déploiement des clés SSH

Zéphir

Optimisation du démarrage du backend

Corrections des actions liées à la gestion des groupes de serveur

Corrections d'erreurs liées à la présence de modules obsolètes

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.8.1

Logiciel Infosquota

Évolution de l'application web

Compatibilité AmonEcole et Seth

Adaptation SSO LemonLDAP sur Scribe

Proxy Squid : adaptation de la configuration à la version disponible sur EOLE 2.8
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Amonecole : correctif sur la création des partages à l'instance/reconfigure

Client EOLE : implémentation du déploiement d'un certificat CA proxy dans Firefox

Correction pour Maj-Auto --download en mode conteneur

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

Journaux 2.8.1

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 - 28/09/2021 14:30 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à À valider

- % réalisé changé de 0 à 100

Annonce

Mails

synchro dépôts

Journaux

POUET

tchap

#5 - 26/10/2021 08:32 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de À valider à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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