
eole-fichier - Tâche #10576

Scénario # 14167 (Partiellement Réalisé): Mettre à jour les règles et paramétrages ESU

Samba - spooler déclaré en mode 64 bits pour les drivers windows en 64 bits

13/02/2015 10:10 - Thierry ARBEZ-CARME

Statut: Fermé Début: 13/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Bonjour,

serait-il possible d'ajouter cette option dans gen_config pour la config de samba (smb.conf):

spoolss: architecture = Windows x64

pour faciliter l'installation et la gestion des drivers d'imprimante en mode 64 bits.

Merci

Thierry ARBEZ-CARME

Département du Rhone

Direction des Usages Numériques

Service Interface Utilisateurs

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #14268: eole-fichier : nouvelles variables exper... Fermé 15/12/2015

Révisions associées

Révision c135dd9b - 08/12/2015 18:16 - Klaas TJEBBES

ajout de l'option 'Annoncer spoolss comme architecture x64' (mode expert) REF #10576

Révision cc042624 - 15/12/2015 11:35 - Joël Cuissinat

smb_spoolss_x64 : déplacemement et balise help

Ref #10576 @20m

Historique

#1 - 13/02/2015 10:11 - Thierry ARBEZ-CARME

Bonjour,

serait-il possible d'ajouter cette option dans gen_config pour la config de samba (smb.conf):

spoolss: architecture = Windows x64

pour faciliter l'installation et la gestion des drivers d'imprimante en mode 64 bits.

Réf: http://diff-eole.ac-dijon.fr/listes/arc/scribe/2013-04/msg00003.html

Merci

Thierry ARBEZ-CARME

Département du Rhone

Direction des Usages Numériques

Service Interface Utilisateurs
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http://diff-eole.ac-dijon.fr/listes/arc/scribe/2013-04/msg00003.html


#2 - 18/02/2015 14:54 - Thierry Bertrand

Cela semble effectivement pouvoir servir :

https://lists.samba.org/archive/samba/2012-December/170344.html

Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être une science exacte :

https://lists.samba.org/archive/samba/2012-December/170324.html

#3 - 30/11/2015 16:20 - Klaas TJEBBES

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Tâche parente mis à #14167

#4 - 07/12/2015 10:12 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 08/12/2015 10:47 - Klaas TJEBBES

- Tâche parente #10707 supprimé

#6 - 08/12/2015 10:48 - Klaas TJEBBES

- Tâche parente mis à #14167

#7 - 08/12/2015 10:54 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#8 - 15/12/2015 10:03 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 15/12/2015 11:03 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#10 - 15/12/2015 11:46 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-esu à eole-fichier

#11 - 15/12/2015 13:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

OK
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