
eole-client - Evolution #5247

client ESU pour Horus

12/04/2013 16:34 - Nathalie OI

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 08/11/2013

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.11 Temps passé: 0.33 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Portage du client scribe sur horus

Révisions associées

Révision 6902e4bf - 02/07/2013 10:55 - Joël Cuissinat

Suppression temporaire de la modification du "root preexec"

(en attente de validation du "client Horus")

Ref #5247

Révision 4aaeadc3 - 11/10/2013 17:22 - Klaas TJEBBES

modification de "global_smb.tmpl" pour "client-eole" FIXES #5247

Révision e3d3f5b1 - 11/10/2013 17:28 - Klaas TJEBBES

modification du backend horus pour prise en compte eole-client FIXES #5247

Historique

#1 - 15/05/2013 09:02 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.10

#2 - 24/05/2013 16:00 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Horus à eole-client

#3 - 26/06/2013 16:07 - Klaas TJEBBES

eole-client/backend : backend.py à déplacer dans "horus-backend"    

global_smb.tmpl : root preexec

continuer d'utiliser controle-vnc pour Scribe pour l'instant :

l'installeur à changé de nom "cliscribe-setup.exe" => "clieole-setup.exe", le service de MAJ du client ne fonctionnera plus sur les clients Scribe

blocage, observation/diffusion, distribution de devoirs non fonctionnels dans eole-client
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#4 - 26/06/2013 16:08 - Klaas TJEBBES

Le client fonctionne en déplaçant backend.py à la main et en patchant smb.conf pour qu'il utilise :

 /usr/share/eole/client/dyn-logon-clieole.py

#5 - 02/07/2013 10:53 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.10 à Mises à jour 2.3.11

- % réalisé changé de 0 à 50

En attente de retours de tests.

#6 - 11/10/2013 17:22 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit conf-scribe:4aaeadc3756ced855ac26178edcf7828c22de90a.

#7 - 11/10/2013 17:28 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit horus-backend:e3d3f5b12f4c53d6e845758eb3b0e0abc33fc27b.

#8 - 07/11/2013 09:45 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 08/11/2013

#9 - 18/11/2013 11:26 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

Quelques retours positifs d'après "oin".
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