
Les pré-requis
La fiche How-to « eXXL – Modifier la configuration d'un serveur depuis le zephir » sera utilement consultée : 
http://pne.metier.i2/serveurs-r792.html#sommaire_1931

Actions sur Zéphir
En mode Expert, dans la rubrique samba, « Activer la corbeille Samba » à « Oui »
Cette corbeille sera utilisée pour toutes les suppressions de fichiers dans les dossiers partagés du serveur (echanges, 
dossiers, individuel...).

par défaut un dossier prédéfini et caché « perso/.corbeille » sera créé dans le dossier individuel (prenom.nom) du 
compte de l’agent s’il supprime des fichiers sur le serveur.

Le nom du dossier perso peut être modifié en sélectionnant « Oui » au choix « Changer le nom par défaut du 
répertoire contenant la corbeille ».

remarques : 
• le dossier perso/.corbeille n’apparaît qu'à partir du moment où on a fait une suppression 
• éviter de modifier le nom par défaut « .corbeille », toutefois en enlevant le « . », il est possible de 

rendre ce dossier non caché pour éviter de changer les options d’affichage du poste client.
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eSBL – Activation de la corbeille Samba

Sur les eSBL, il est possible d’activer la corbeille Samba ;
• les fichiers supprimés seront déplacés dans un dossier

sous  chaque  espace  individuel  du  compte  qui  les  a
supprimés.
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Explications du Fonctionnement
Dans cet exemple, 3 fichiers sont supprimés sur le serveur :

fichier_dossiers_racine.txt sous \\Serveur_eSBL\dossiers
fichier_echanges_jour.txt sous \Serveur_eSBL\echanges\jour
fichier_echanges_mois.txt sous \Serveur_eSBL\echanges\mois

Ces 3 fichiers sont déplacés dans le dossier du compte de la personne qui les a supprimés sous cette arborescence :
• soit sous la racine du dossier corbeille s’ils étaient sous la racine d’un répertoire de partage
• soit dans un sous dossier à l’identique du dossier d’origine sans mention de celui-ci

Changement du répertoire perso
Modification du nom « perso » par défaut par « poubelle_Serveur_eSBL »

 Après application sur le serveur

remarque : 
• le répertoire perso initial est conservé, à supprimer éventuellement par l’administrateur,
• si le partage individuel n’est pas activé, l’utilisateur ne pourra pas lui-même retrouver son fichier

supprimé, mais la corbeille fonctionnera tout de même et l’administrateur pourra le faire.
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