
Scribe - Tâche #10747

Scénario # 10752 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (11-13)

Activer des partages supplémentaires samba - création automatique du dossier

26/02/2015 13:32 - Eric Renoult

Statut: Fermé Début: 26/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 11-13 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.17 heure

Description

L'option "Activer des partages supplémentaires" dans la config du Scribe, Onglet Samba ne fonctionne pas.

Le fichier smb.conf est renseigné, mais le dossier du partage n'est pas créé après un reconfigure.

Demandes liées:

Copié vers eole-fichier - Scénario #11046: Ajouter un test diagnose qui vérif... Terminé (Sprint)12/11/2015 22/01/2016

Copié vers Documentations - Tâche #11048: Activer des partages supplémentaire... Fermé 01/04/2015

Historique

#1 - 26/02/2015 16:59 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #10752

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Cette fonctionnalité n'a pas évolué depuis son implémentation (#1884).

Je suppose qu'à l'origine, l'option a été ajoutée pour prendre en compte des répertoires existants.

#2 - 26/02/2015 17:12 - Klaas TJEBBES

Sur mon Scribe 2.3 à jour ça fonctionne.

Extrait de /etc/samba/smb.conf après avoir ajouter un partage "testklaas" dans gen_config et reconfiguré le serveur :

## partages multiples

[testklaas]

    path = /home/testklaas

    browseable = yes

    writeable = yes

 

Mais il faut penser à créer le répertoire /home/testklaas !
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1884


#3 - 26/02/2015 17:15 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

#4 - 26/02/2015 17:16 - Klaas TJEBBES

- Sujet changé de Activer des partages supplémentaires samba à Activer des partages supplémentaires samba - création automatique du dossier

#5 - 25/03/2015 10:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 25/03/2015 10:03 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#7 - 25/03/2015 16:56 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

Nous avons discuté de cette demande avec les collègues...

Une piste d'évolution serait simplement d'afficher un message d'avertissement dans le diagnose et/ou au reconfigure si le répertoire cible d'un

partage supplémentaire n'existe pas.

Par contre, il semble qu'au MEDDE, ils ont un script qui crée justement les répertoires manquants cependant, je doute de l'utilité de créer le répertoire

sans réfléchir aux droits placés dessus.

La doc (maj 2.4.1) n'indique rien de plus : 

http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/ModuleHorus/co/21b-SambaExpert.html

#8 - 26/03/2015 17:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 50 à 100

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

Suite à l'étude de cette demande, nous avons ouvert une demande de documentation (#11048) qui devrait être traitée rapidement ainsi qu'une

demande d'évolution (#11046) qui sera traitée ultérieurement.
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