
EOLE OpenNebula - Tâche #9543

Scénario # 9530 (Terminé (Sprint)): Finaliser le module Hâpy-Market

Paquet eole-one-frontend : prise en compte du marketplace dans la config de Sunstone

07/11/2014 13:22 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 07/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 46-47 Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 4.08 heures

Description

Paquet eole-one-frontend : prise en compte du marketplace dans la config de Sunstone.

Exemple :

################################################################################

# Marketplace

################################################################################

# Marketplace username and password

# If no credentials are provided, an anonymous client will be used

#

:marketplace_username: admin

:marketplace_password: admin_password

# Marketplace endpoint

#

:marketplace_url: https://hapymarket.ac-test.fr/appliance

Révisions associées

Révision 9244ce01 - 12/11/2014 14:58 - Philippe Caseiro

dicos/99_one-frontend.xml: Ajout des variables pour la market place

On donne la possibilité de saisir l'adresse d'un market centrel (ex académie ou EOLE).

ref #9543 @30m

Révision 5b7d63a4 - 18/11/2014 14:16 - Philippe Caseiro

tmpl/sunstone-server.conf: La variable market_place_url n'est pas obligatoire

tmpl/sunstone-server.conf! Correction d'une faute de frappe

fixes #9543 @30m

Révision 3cff443d - 18/11/2014 15:04 - Philippe Caseiro

dicos/99_one-frontend.xml: Ajout d'une valeur par défaut pour market_place_url

Donc, finalement on conditionne l'affichagne de "l'onglet" market_place dans

les vues de sunstone.

On met une valeur par défaut avec l'url du market place de "OpenNebula.systems" (ex C12G Labs).
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fixes #9543 @30m

Historique

#1 - 12/11/2014 15:13 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 90

#2 - 12/11/2014 15:13 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#3 - 13/11/2014 11:14 - Philippe Caseiro

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 18/11/2014 13:48 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à En cours

L'url n'est pas prise en compte.

L'option :marketplace_url s'écrit en minuscule.

De plus les options :marketplace_username et :marketplace_password ne sont pas traitées.

#5 - 18/11/2014 14:07 - Philippe Caseiro

Les options marketplace_username et :marketplace_password ne sont pas a prendre en compte pour le moment. le market place est publique est

libre d'accès donc aucun besoin de mot de passe.

#6 - 18/11/2014 14:16 - Gérald Schwartzmann

La variable market_place_url est vu comme obligatoire dans gen_config alors qu'elle a une valeur par défaut

#7 - 18/11/2014 14:17 - Philippe Caseiro

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit eole-one-frontend:5b7d63a42a1e15a4304e9ad5cd153426e1a999f9.

#8 - 18/11/2014 14:40 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 90

OK pour l'option :marketplace_url mais je ne suis pas d'accord sur le fait que la variable ne soit plus obligatoire.

Si on active l'utilisation d'une place de marché distante, on doit avoir une valeur, or il est possible de supprimer le contenu de la variable maintenant.

#9 - 18/11/2014 15:09 - Philippe Caseiro

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit eole-one-frontend:3cff443d382fc3899863b3db390658ab8411a269.

#10 - 18/11/2014 15:44 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-one-frontend/repository/revisions/5b7d63a42a1e15a4304e9ad5cd153426e1a999f9
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-one-frontend/repository/revisions/3cff443d382fc3899863b3db390658ab8411a269


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