
conf-scribe - Tâche #10777

Scénario # 9552 (Terminé (Sprint)): Déclarer dans samba les fichiers des partages réseaux à cacher sur les postes windows

Les utilisateurs voient le fichier "desktop.ini" dans leur dossier personnel

03/03/2015 15:51 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 03/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 0%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Dans le fichier /etc/samba/smb.conf, l'option "hide files = /desktop.ini/" définie dans la section [global] est redéfinie dans les sections 

[home] et [perso] avec "hide files = /config_eole/".

Redéfinir l'option écrase ce qui a été défini dans [global], ça ne concatène pas à l'existant.

[global]

...

    hide files = /desktop.ini/

[home]

    hide files = /desktop.ini/config_eole/

[perso]

    hide files = /desktop.ini/config_eole/

Demandes liées:

Duplique conf-scribe - Tâche #9309: samba : il manque "hide files = /desktop.... Fermé 17/10/2014

Historique

#1 - 03/03/2015 16:21 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

#2 - 26/03/2015 13:08 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #9552

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 21/04/2015 11:01 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 21/04/2015 13:27 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#5 - 21/04/2015 13:29 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 2.0

#6 - 21/04/2015 15:11 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
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#7 - 22/04/2015 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 05/05/2015 11:41 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Ok avec le paquet eole-scribehorus version 2.4.0-9 en eole-2.4.1-proposed-updates (NB: oui il y a eu un soucis de numérotation).
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