
eole-dispatcher - Anomalie #8668

package eole-dispatcher sur seshat pas de paramètres dans gen_config

28/07/2014 15:07 - Académie Grenoble Ac-Grenoble

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Christophe LEON % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.10 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour,

Nous avons une config avec 2 machines différentes. Un seshat avec l'eole-sso et un scribe avec envole.

Le scribe est configuré pour utiliser l'eole-sso du seshat

Nous voulons utiliser le dispatcher.

Sur le scribe nous avons les packets eole-dispatcher et dispatcher-apps. Les paramètres de config apparaissent dans gen_config

dans l'onglet Applications web.

Sur le seshat nous avons besoin des fichiers :

/usr/share/sso/app_filters/dispatcher.ini

/usr/share/sso/user_infos/DispatcherProfils.py

/usr/share/sso/user_infos/DispatcherKey.py

/usr/share/sso/user_infos/RUNENTPersonJointure.py

/usr/share/sso/user_infos/SourceAuth.py

qui sont fournis par le package eole-dispatcher.

plus le fichier /usr/share/sso/app_filters/dispatcher_apps.ini qui est généré semble-t'il à partir de ce package après un reconfigure.

Si nous installons le package eole-dispatcher sur le seshat, l'onglet Applications web n'apparait pas dans gen_config, les paramètres

d'eole-dispatcher ne sont pas configurables et le fichier dispatcher_apps.ini n'est pas généré après un reconfigure. Ce fichier est

même supprimé par le reconfigure si on le rajoute à la main.

Le contournement que nous avons trouvé est de ne pas installer eole-dispatcher sur le seshat et de copier les 6 fichiers ci-dessus du

scribe sur le seshat (avec un redémarrage du eole-sso)

Cordialement

Pierre

Révisions associées

Révision 1cd58755 - 02/10/2014 10:35 - Christophe LEON

Suppresion de la dépendance a web_url pour le filtre SSO dispatcher, ref #8668

Révision f9624916 - 02/10/2014 10:37 - Christophe LEON

Suppresion de la dépendance a web_url pour le filtre SSO dispatcher, ref #8668

Historique

#1 - 28/07/2014 15:48 - Académie Grenoble Ac-Grenoble

Petite correction, il s'agit de distributions eole 2.3 et non 2.4

#2 - 10/09/2014 10:30 - Académie Grenoble Ac-Grenoble

Bonjour

Nous sommes touojours bloqué, avez vous pu regarder le problème ?

Cordialement

S.NICOLAS
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#3 - 15/09/2014 16:50 - Arnaud FORNEROT

- Projet changé de Envole à eole-dispatcher

- Assigné à mis à Christophe LEON

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.3

Meme remarque bien mettre dans le bon projet la demande

Je fais suivre à Christophe

#4 - 08/10/2014 10:02 - Christophe LEON

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 08/10/2014 10:04 - Christophe LEON

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#6 - 27/01/2015 16:12 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 3.3.10

#7 - 04/03/2015 10:50 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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