
Horus - Tâche #10187

Scénario # 9195 (Terminé (Sprint)): EAD : la liste des connexions ne s'affiche pas

Essayer de reproduire/simuler l'erreur et corriger l'erreur

06/01/2015 10:55 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 05/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 2-4 Temps estimé: 10.00 heures

  Temps passé: 5.75 heures

Description

Historique

#1 - 06/01/2015 11:10 - Fabrice Barconnière

- Temps estimé mis à 10.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 10.0

#2 - 06/01/2015 11:10 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de Essayer de reproduire/simuler l'erreur en vue de sa correction à Essayer de reproduire/simuler l'erreur et corriger l'erreur

#3 - 07/01/2015 15:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 07/01/2015 15:12 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 07/01/2015 15:56 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 10.0 à 6.0

En effectuant un montage du "home" d'un utilisateur depuis ma machine, je constate que les premières lignes du smbstatus sont :

Samba version 3.5.8

PID     Username      Group         Machine                        

-------------------------------------------------------------------

20483     toto          DomainUsers                (192.168.230.210)

 

En effectuant le montage depuis le serveur, j'obtiens :

Samba version 3.5.8

PID     Username      Group         Machine                        

-------------------------------------------------------------------

18980     toto          DomainUsers   192.168.0.25 (192.168.0.25)

 

=> dans le premier cas, il manque un élément...
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#6 - 07/01/2015 16:09 - Joël Cuissinat

- Fichier connexion_tools.py.patch ajouté

#7 - 08/01/2015 11:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.5

- Distribution changé de EOLE 2.4 à Toutes

Appliqué par commit ead:309b306ec92b70b52cf55a1b8ffb25c589a3b81d.

#8 - 08/01/2015 11:15 - Joël Cuissinat

Paquets candidats 2.3 : eole-ead-2.3-eole53~1

Paquets unstable 2.4 : eole-ead 2.4.1-15

#9 - 09/01/2015 11:34 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Fichiers

connexion_tools.py.patch 778 octets 07/01/2015 Joël Cuissinat
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