
eole-esu - Anomalie #1005

règle ESU "Empêcher les mises à jour de windows"

24/09/2010 12:58 - Jerome WATREMEZ

Statut: Fermé Début: 24/09/2010

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 05 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Lorsque l'on configure ESU pour installer de manière automatique les mises à jour de Microsoft, tout fonctionne correctement avec

une première connexion de l'utilisateur admin.

Mais lorsqu'un utilisateur du groupe professeur ou élève s'identifie, les mises à jour ne fonctionnent plus. Et effectivement, lorsque

l'admin se reconnecte, lui non plus ne peut mettre à jour le système d'exploitation.

Première cause de ce dysfonctionnement :

le service de mise à jour est bien actif mais le type de démarrage est inconnu. Une fois ce dernier positionné en mode automatique,

la mise à jour peut s'effectuer ... jusqu'à la fermeture de session.

Autre cause possible du dysfonctionnement :

Lorsque que j'utilise l'éditeur de règle ESU, le paramétrage des règles semble correcte, mais lorsque j'édite le fichier ListeRegle.xml

avec le notepad, la valeur de la clé  REG://HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv est en

STRING alors qu'elle est bien déclarée en DWORD dans l'éditeur ESU (voir les fichiers joints)

Révisions associées

Révision 0b81a340 - 05/10/2010 14:49 - Klaas TJEBBES

correction de la règle ESU "Empêcher les mises à jour de windows" FIXES #1005

Historique

#1 - 24/09/2010 15:45 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.2 - 05 RC

#2 - 05/10/2010 14:29 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à eole-esu

#3 - 05/10/2010 14:50 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 0b81a3403e602024fe50caf65b94673c7701145a.

#4 - 06/10/2010 10:54 - Joël Cuissinat

Paquet candidat : eole-esu-2.2-eole32~1.gbpfcabfb

root@horus:~# grep \"Start\" /home/esu/Console/ListeRegles.xml

                                                <Variable nom="Start" type="DWORD">

#5 - 14/10/2010 12:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-esu/repository/revisions/0b81a3403e602024fe50caf65b94673c7701145a


Fichiers

ListeRegles_xml.bmp 2,25 Mo 24/09/2010 Jerome WATREMEZ

editeur.bmp 2,25 Mo 24/09/2010 Jerome WATREMEZ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

