
ryxeo-eol - Task - Tâche #4878

migration : updates.ryxeo.com -> abuledu.org

04/06/2016 13:17 - Eric Seigne

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 04/06/2016

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:    

Description

Nous avons souffert pendant des années du fait que des très vieux logiciels d'abuledu continuent à être utilisés à droite et à gauche,

les utilisateurs ne sachant même pas que de nouvelles versions existent ...

nous avons donc mis en place un serveur et un webservice permettant de gérer cette question, c'est documenté ici

http://updates.ryxeo.com/

https://redmine.ryxeo.com/projects/ryxeo/wiki/Packager_des_logiciels

https://redmine.ryxeo.com/projects/ryxeo/wiki/Convergence_des_ressources_en_ligne

Demandes liées:

Lié à ryxeo-eol - Task - Tâche #4937: Installation d'un serveur web-01.abuled... Assigned - En cours19/01/2017

Historique

#1 - 26/10/2016 18:29 - Eric Seigne

- Lié à Task - Tâche #4937: Installation d'un serveur web-01.abuledu.org pour hébergement divers ajouté

#2 - 13/03/2017 23:18 - Francois Audirac

Les bons liens deviennent donc :

http://updates.ryxeo.com/ ( à garder tel quel ?)

https://redmine.abuledu.org/projects/ryxeo/wiki/Packager_des_logiciels

https://redmine.abuledu.org/projects/ryxeo/wiki/Convergence_des_ressources_en_ligne

#3 - 13/03/2017 23:22 - Eric Seigne

Il faut migrer le service de ryxeo.com vers abuledu.org c'est à faire et la bonne adresse sera alors

updates.abuledu.org/.../...

mais l'ordre c'est

A. mettre le service en place

B. faire un proxy invisible sur l'adresse ryxeo.com pour que les vieux logiciels / vieilles références qui pointent sur cette adresse aient en vérité ce que

la nouvelle donnera comme info

C. plus tard, recompiler tous les logiciels pour qu'ils fassent appels à cette nouvelle adresse

À priori j'en avais encore pour 2/3 jours de boulot juste sur ce micro-projet ... j'essaye de voir si je peux faire ça jeudi et/ou dans les soirs de la

semaine histoire que ça soit fait

a+

Éric
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#4 - 15/04/2017 05:00 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Assigned - En cours

- % réalisé changé de 0 à 10

Ça bouge sur le sujet sur dev@ et remise en route du service ...

#5 - 26/10/2017 08:32 - Eric Seigne

Bon, pour avoir des certificats ssl opé j'ai tout migré sur un nouveau serveur ... nouveau serveur en php7 et donc tous les appels aux vieilles

commandes mysql_ ne marchent plus :o) -> migration forcée vers php7 en cours !

#6 - 10/11/2017 15:55 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 10 à 100

C'est fait, ça marche, à partir de maintenant si ça ne marche pas c'est un bug -> maintenance :o)
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