
eole-one-node - Tâche #7283

Scénario # 15428 (Terminé (Sprint)): Compiler les paquets Hâpy et tester le module

Création des dicos et des Templates pour eole-one-node

03/02/2014 15:00 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 24/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 2.83 heures

Description

Créer le dictionnaire et les templates pour un noeud OpenNebula

Révisions associées

Révision 37b9aff1 - 03/02/2014 16:24 - Philippe Caseiro

tmpl/hosts : Ajout d'entrées pour les Noeuds OpenNebula dans /etc/hosts

ref #7283 @20m

Révision 884dde01 - 05/02/2014 11:32 - Philippe Caseiro

posttemplate/30-eole-one-node : Ajout du script

Ce script ajoute la clés SSH de l'utilisateur de virtualisation

(oneadmin) dans son propre authorized keys. De cette manière

le noeud peut être gérer par un opennebula installé localement (single

node)

Debut du script de gestion des clés SSH

ref #7283 @2h

Révision d4ea5b8b - 05/02/2014 14:56 - Philippe Caseiro

tmpl/sshd_config: Ajout du groupe oneadmin aux autorisations SSH

L'utilisateur oneadmin doit avoir le droit de faire du SSH de et vers la

machine, tout le pilotage OpenNebula ce fait via SSH.

ref #7283 @30m

Historique

#1 - 11/02/2014 14:47 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

22/05/2023 1/2



#2 - 05/09/2014 12:49 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Evolution à Labo

#3 - 05/09/2014 12:51 - Luc Bourdot

- Version cible 194 supprimé

#4 - 24/03/2016 15:51 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Labo à Tâche

- Début mis à 24/03/2016

#5 - 24/03/2016 15:56 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Tâche parente mis à #15428

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

#6 - 05/04/2016 15:10 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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