
eSBL - Tâche #10493

Scénario # 10308 (Terminé (Sprint)): Qualification eSBL 2.4.1

Manque variable  smb.conf smb_password_server

05/02/2015 12:01 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 01/09/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 5-7 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Variable intégrée à la 2.3.15 mais non présente dans la 2.4

<variable name='smb_password_server' type='string' description="Peut permettre de préciser le(s) contrôleur(s) pour

l'authentification" exists='False'>

<value>*</value>

</variable>

Correspond dans le fichier samba.conf au paramètre : password server

Demandes liées:

Lié à conf-esbl - Bac à idée #9294: Créolisarion de "password server"  dans s... Fermé 16/10/2014

Révisions associées

Révision f981dcb3 - 11/02/2015 10:36 - Benjamin Bohard

Ajout de la variable smb_password_server

Ref #10493

Révision 7383b93d - 11/02/2015 14:06 - Benjamin Bohard

Report des modifications apportées en 2.3 pour la variable "password server".

Ref #10493

Historique

#1 - 06/02/2015 16:19 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#2 - 11/02/2015 10:04 - Emmanuel IHRY

A reprendre de  dicos/70_esbl.xml

<variable name='smb_password_server' type='string' description="Peut permettre de préciser le(s) contrôleur(s) pour l'authentification"

exists='False'>

<value>*</value>

</variable>

à reprendre distrib/global_smb.tmpl.esbl

if %%smb_active_directory == 'oui'

password server = %%lower(%smb_ad_nom_long_controleur)

%else

password server = %%smb_password_server

%end if

22/05/2023 1/2



#3 - 11/02/2015 10:17 - Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Cette variable est utilisée si la valeur de la variable smb_active_directory est à non. Si c'est une alternative, on peut la masquer dans l'interface de

configuration.

Est-ce que la propriété exists='False' est justifiée par un développement futur ? En l'état, cette variable n'existe pas autre part sur le module et ne

semble pas utile.

#4 - 11/02/2015 10:33 - Emmanuel IHRY

Pour le point 1 : ok pour quelle ne soit visible dans l'interface que si la valeur de la variable smb_active_directory est à non

Pour le pt 2 : exists='False' --> cette valeur à quel impact ?

#5 - 11/02/2015 10:37 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

Changement à faire dans eole-fichier

#6 - 11/02/2015 14:18 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 11/02/2015 14:19 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

#8 - 11/02/2015 15:20 - Michel BALLY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#9 - 11/02/2015 15:53 - Michel BALLY

- Statut changé de Fermé à En cours

#10 - 11/02/2015 15:54 - Michel BALLY

mettre cette variable dans la famille Samba et non Général comme 2.3.15

#11 - 11/02/2015 16:15 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Fermé

Vu avec le Pole EOLE : la logique suivie tient à l'utilisation de cette variable dans le fichier de configuration : alternative au nom du controleur AD

--> on laisse tel quel
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