
eCDL - Tâche #10422

Scénario # 10306 (Terminé (Sprint)): Qualification eCDL 2.4.1

Fonctionnalité de l'eCdl: getent group ko (à partir d'un esbl) / ouverture de session en local (à partir

d'un client windows)

29/01/2015 11:00 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début: 26/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 5-7 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 10.00 heures

  Temps passé: 9.00 heures

Description

(1) getent passwd fonctionne à partir d'un esbl dans le domaine, la commande getent group ne retourne rien

(2) lors de l'ouverture de session avec un compte de la branche mélanie de l'annuaire ldap, une fenêtre 'environnement utilisateur'

s'ouvre:

Windows ne peut pas trouver de copie serveur de votre profil itinérant et tente de vous ouvrir une session avec votre profil local. Les

modifications apportées au profil ne seront pas copiées sur le serveur lorsque vous fermerez votre session. Les causes possibles de

cette erreur incluent des problèmes réseau ou des droits de sécurité insuffisants. Si ce problème persiste, contactez votre

administrateur réseau.

DETAIL - Nom de réseau introuvable.

Pour le point 2, il s'agit d'un pb de paramétrage du smb.conf avec la variable logon home  qui doit être vide.

pour l'exécution du logon script, il faut que la variable  logon script = logon.bat

il reste un GROS pb de lenteur de l'exécution du script sur le poste client

redéfinir le contenu de la valeur par défaut pour la variable smb_logon_script

Révisions associées

Révision b7621b42 - 02/02/2015 19:15 - christophe guerinot

Redéfinir les valeurs par défaut des variables 'smb_logon_home' et smb_logon_script ( fixes #10422 @ 4.0 ).

Historique

#1 - 29/01/2015 12:20 - Michel BALLY

- Description mis à jour

#2 - 29/01/2015 12:20 - Michel BALLY

- Description mis à jour

#3 - 29/01/2015 12:23 - Michel BALLY

- Description mis à jour

#4 - 29/01/2015 14:08 - Michel BALLY

- Description mis à jour

#5 - 29/01/2015 16:37 - Michel BALLY

- Description mis à jour

#6 - 30/01/2015 11:07 - christophe guerinot

- Description mis à jour

#7 - 30/01/2015 15:27 - Michel BALLY

22/05/2023 1/2



- Fichier smb.conf_2.3-2.4.ods ajouté

#8 - 30/01/2015 15:39 - christophe guerinot

Quand le zephir  sera disponible pour la release 2.4.1 , il ne faudra pas  oublier de saisir les valeurs par défaut sur le zephir pour la variable

'serveurs_ldap_nationaux_ip'

#9 - 02/02/2015 14:22 - christophe guerinot

En fait le point (1) n'est pas un bug, mais provient d'une mauvaise conf de la plateforme de test (dans le cas de relation d'approbation inter domaines)

#10 - 02/02/2015 19:19 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-ecdl:b7621b428df60410a5d8f0ee0d1d684ce5418af9.

#11 - 03/02/2015 16:20 - Alain Guichard

- Fichier smb.conf_2.3-2.4-1_corrige.ods ajouté

#12 - 04/02/2015 15:42 - Michel BALLY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

point 2 résolu par la correction

lenteur du logon.bat fait l'objet d'une autre fiche 10464

point 1 pb non constaté

#13 - 17/02/2015 14:07 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 0.00 h à 10.00 h

Fichiers

smb.conf_2.3-2.4.ods 13,4 ko 30/01/2015 Michel BALLY

smb.conf_2.3-2.4-1_corrige.ods 19,5 ko 03/02/2015 Alain Guichard

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-ecdl/repository/revisions/b7621b428df60410a5d8f0ee0d1d684ce5418af9
http://www.tcpdf.org

