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 Modifications Elasticsearch
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 Configuration logstash modulaire
 Préfixe champs spécifiques
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 Modifications Elasticsearch
 Nouvelle organisation
 Nouveaux traitements

 RocketChat
 Shibboleth
 OnlyOffice
 Nextcloud
 Reprise du traitement ezPaarse (ezAgimus)

Ajouter vos traitements au dépôt commun
→ Pull Request ou par mail
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 Intégration dans Dev Tools :
 Sense pour requêter facilement Elasticsearch
 Grok debugger pour tester le découpage des logs
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 Intégration dans Dev Tools

 Nouveaux outils : 
 Controls,
 Canvas, 
 Timelion, 
 Vega, …
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 Refonte graphique
Disparition des graphiques

 Nouvelle fonctionnalité : Export
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 Refonte graphique

 Nouvelle fonctionnalité : Export
 Prise en compte du tableau et de la période temporelle
 Envoi par mail en asynchrone à l’utilisateur
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 Première installation
 Documentation mise à jour 
https://www.esup-portail.org/wiki/display/AGIMUSNG

 Mise à jour
 Création d’un nouveau cluster 
 Transfert des logs à l’aide de logstash
 Transfert des tableaux kibana à l’aide du script

Elasticsearch : https://www.esup-portail.org/wiki/x/A4AzNQ
Kibana : https://www.esup-portail.org/wiki/x/BYAzNQ

https://www.esup-portail.org/wiki/display/AGIMUSNG
https://www.esup-portail.org/wiki/x/A4AzNQ
https://www.esup-portail.org/wiki/x/BYAzNQ
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Moi

Des questions ?
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