
Documentations - Tâche #9314

Scénario # 8962 (Partiellement Réalisé): portage de la doc moduleAmon

Documenter les modèles Era fournis par défaut sur 2.4

20/10/2014 10:27 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 11/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 50-51 Eq 1 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Par rapport à 2.3, plusieurs modèles natifs ont été fusionnés (exemple : 4zones-scribe.xml et 4zones-scribe-nginx.xml sont à

remplacer par 4zones.xml).

Si j'ai bien compris, il ne reste plus que :

2zones.xml : gestion d'une zone admin ou pedago sur eth1

2zones-amonecole.xml : modèle spécifique au module AmonEcole (pedago sur eth1)

3zones.xml : gestion d'une zone admin sur eth1 et d'une zone pedago sur eth2

3zones-dmz.xml : gestion d'une zone pedago sur eth1 et d'une zone dmz publique pouvant accueillir un module Scribe sur eth2

4zones.xml : gestion d'une zone admin sur eth1, d'une zone pedago sur eth2 et d'une zone dmz publique pouvant accueillir un

module Scribe sur eth3

5zones.xml : gestion d'une zone admin sur eth1, d'une zone pedago sur eth2, d'une zone dmz publique pouvant accueillir un

module Scribe sur eth3 et d'une zone dmz privée sur eth4

Demandes liées:

Copié depuis creole - Tâche #9132: Gen_config devrait assurer la migration de... Fermé 03/10/2014

Historique

#1 - 20/10/2014 10:29 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 08/12/2014 15:06 - Gérald Schwartzmann

- Version cible Maj doc 2.4.1 supprimé

- Tâche parente mis à #9993

#3 - 08/12/2014 15:25 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #9993 à #8962

#4 - 10/12/2014 17:57 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 50

Documenter ici pour le moment :

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/01-Fonctionnement.html

/2_4/modules/Amon/01-Fonctionnement.scen

#5 - 11/12/2014 11:28 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 50 à 100
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http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/01-Fonctionnement.html


- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0

Suppression d'explications sur la page ConfigurationBasique reversée dans la documentation de l'onglet Firewall

/2_4/modules/Amon/21-ConfigurationBasique.scen

Ajout dans la description de l'onglet Firewall

/2_4/modules/Amon/21_ConfigurationBasique/20-OngletFirewall.scen

#6 - 11/12/2014 11:28 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 11/12/2014

#7 - 19/12/2014 16:37 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

La description des modèles era est en doublon (/2_4/modules/Amon/01-Fonctionnement.scen et

/2_4/modules/Amon/21_ConfigurationBasique/20_FirewallModeBasique.unit). On pourra éventuellement factoriser tout ça.
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