
Documentations - Tâche #7354

Scénario # 13508 (Terminé (Sprint)): Documenter le module Horus 2.5.1

Horus ajouter une partie pour eole-client

07/02/2014 17:01 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 25/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 7.17 heures

Description

Documenter "eole-client" (voir doc Scribe pour client-scribe).

Installation d'un .exe

Changement format scripts personnalisés

*...?

Historique

#1 - 22/05/2014 18:07 - Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à Maj doc 2.3.13/2.3.14

#2 - 22/05/2014 18:08 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Maj doc 2.3.13/2.3.14 à Maj doc 2.3 - TODO

#3 - 23/07/2015 17:02 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Evolution à Scénario

- Version cible Maj doc 2.3 - TODO supprimé

- Distribution changé de Toutes à EOLE 2.4

#4 - 23/07/2015 17:03 - Gérald Schwartzmann

- Points de scénarios mis à 3.0

#5 - 16/10/2015 11:57 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #13508

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#6 - 25/01/2016 14:45 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Début mis à 25/01/2016

#7 - 25/01/2016 15:04 - Gérald Schwartzmann

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ClientsHorus/

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ClientsScribe/

/2_4/modules/Scribe/50-Scribe/40_clients_scribe/01_ClientsLinux/90-FAQ.scen

/2_5/modules/Scribe/50-Scribe/40_clients_scribe/01_ClientsLinux/90-FAQ.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ClientsHorus/
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/95_questionsFrequentes.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/95_questionsFrequentes.html

#8 - 25/01/2016 15:27 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 25/01/2016 15:34 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 1.0

#10 - 25/01/2016 15:34 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#11 - 01/02/2016 14:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

#12 - 01/02/2016 15:20 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 100 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 3.0

La demande concerne en réalité l'équivalent du "client Scribe" (Windows) pour Horus qui s'appelle "Client EOLE" (ou même parfois "client Horus").

1 - Dans le cas où, sur le module Horus, on active ESU (cf. http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleHorus/co/24-esu.html), il

devient obligatoire d'installer le logiciel client.

Les procédures et le client sont quasiment identiques à celles déjà décrites dans la doc Scribe (

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/02-integrationmanuelle.html et sections suivantes).

2 - installation manuelle ou automatique

Installation manuelle : on peut copier la doc Scribe. Sur Horus, le raccourci accessible avec l'utilisateur admin est dans U:\Install_Eole_Client.

Installation automatique : la doc Scribe n'est elle-même plus à jour : "PrepaWin" et "IntegrDom" ont été supprimés au profit du script joineole qui

est disponible dans le dossier IntegrDom situé dans le répertoire perso de l'admin. Ceci est valable pour tous les modules

Scribe/Horus/AmonEcole.

L'outil joineole prépare la station, la joint au domaine et installe de façon optionnelle le client pour Scribe ou Horus. De ce fait, il peut également être

utilisé pour joindre les postes à un domaine Horus sur lequel le logiciel ESU n'est pas activé. Il faudrait ajouter un bloc pour préciser que le logiciel ne

fonctionne pas avec un chemin UNC. Ceci empiète sur la demande du sprint #14794 :)

Sauf information contradictoire, l'utilisation de l'outil Joinscribe est toujours valable pour le module Scribe.

#13 - 01/02/2016 17:26 - Joël Cuissinat

- Fichier joineoleHorus.png ajouté

#14 - 05/02/2016 16:30 - Gérald Schwartzmann
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1 - ajout d'un bloc attention dans la section commune à Scribe et à Horus

/2_4/services/eole-fichier/configuration/24-esu.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleHorus/co/24-esu.html

2 - intégration manuelle

/2_4/modules/Horus/50-Horus/40_clients_horus/01_Install_clients_Win/02-integrationmanuelle.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleHorus/co/40-clients_horus.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleHorus/co/02-integrationmanuelle.html

#15 - 08/02/2016 17:00 - Gérald Schwartzmann

portage en 2.5

#16 - 09/02/2016 11:50 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

#17 - 09/02/2016 15:20 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#18 - 09/02/2016 15:46 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 20 à 100

Fichiers

joineoleHorus.png 166 ko 01/02/2016 Joël Cuissinat
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