Admins - Demande #5848
accès administrateur à l'infra Chapril
04/06/2022 04:36 PM - Pierre-Louis Bonicoli

Status:

Nouveau

Start date:

Priority:

Normale

Due date:

Assignee:
Category:

Task

Target version:
Difficulté:

04/06/2022

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

2 Facile

Description
J'ai lu la procédure qui permet d'ajouter un administrateur au cluster Chapril.
Si j'ai bien compris, je ne peux pas le faire moi-même :)
Mes clefs:
GPG
SSH
L'accès me permettra de notamment terminer les tâches suivantes:
https://agir.april.org/issues/5822
https://agir.april.org/issues/5718
History
#1 - 04/07/2022 06:15 PM - Chris Mann
J'aurais juste besoin perso d'un accès sur valise.
GPG
SSH
Les pastes ci-dessus expirent 2022-05-06
Je pourrais alors invesitguer
[admin.chapril.org](https://admin.chapril.org/doku.php?id=admin:services:valise.chapril.org)
[wiki.april.org](https://wiki.april.org/w/Chapril:services:valise)
[agir.april.org](https://agir.april.org/issues/5763)
[social.targaryen.house](https://social.targaryen.house/@lordphoenix/107565294296722860)
[help.nextcloud.com](https://help.nextcloud.com/t/massive-performance-problems-cron-running-forever/133351)
[agir.april.org](https://agir.april.org/issues/3977)
Pierre-Louis Bonicoli a écrit :
J'ai lu la procédure qui permet d'ajouter un administrateur au cluster Chapril.
Si j'ai bien compris, je ne peux pas le faire moi-même :)
Mes clefs:
GPG
SSH
L'accès me permettra de notamment terminer les tâches suivantes:
https://agir.april.org/issues/5822
https://agir.april.org/issues/5718

#2 - 04/08/2022 01:39 AM - Pierre-Louis Bonicoli
Chris Mann: ce ticket indique que ta clef SSH a été ajoutée au bastion et valise. Indique dans ce ticket là les éventuelles erreurs rencontrées lors de
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l'accès à valise.
#3 - 04/27/2022 11:43 PM - Pierre-Louis Bonicoli
- Target version deleted (Backlog)
Ce sujet a été abordé lors de la réunion adminsys du 27/04/2022:
il faut être admin chapril pour ajouter un admin au cluster chapril
les accès admin chapril ne sont à priori pas automatiquement accordés aux admins april
il faut discuter de cette demande d'ajout lors de la prochaine réunion Chapril
#4 - 06/20/2022 09:33 AM - Pierre-Louis Bonicoli
J'ai retesté suite à ma discussion avec Pitchum au camp ce week-end à ce sujet:
$ ssh -F none -o PasswordAuthentication=no -J april@fip.chapril.org root@admin.cluster.chapril.org
root@admin.cluster.chapril.org: Permission denied (publickey,password).
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