
conf-scribe - Anomalie #1104

Pb de recopie des pilotes dans le partage PRINT$

11/10/2010 16:52 - Francis Lecomte

Statut: Fermé Début: 11/10/2010

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 06 RC Temps passé: 0.75 heure

Distribution:    

Description

Depuis le mois de février, l'équipe départementale du Loiret rencontre le pb suivant (sur la liste, j'ai pu observer que d'autres

collègues rencontrent le même pb que nous) :

(ce pb a déjà été posé plusieurs fois sur la liste Scribe sans réponse satisfaisante)

1- Nous partageons les imprimantes réseaux dans CUPS

2- Nous relançons les services SAMBA et CUPSYS

3- Nous  essayons d'installer les pilotes de nos imprimantes réseaux dans le partage PRINT$ dédié à cette fonction. Le pilote de

l'imprimante (quelle que soit l'imprimante)commence a se recopier sur le serveur dans PRINT$ (barre bleue) Puis arrivé à la fin de la

barre, nous avons le message d'erreur " Impossible d'installer le pilote ;Impossible de terminer cette opération"

L'objectif est qu'après l'inscription de l'imprimante partagée dans ESU, celle-ci s'ajoute automatiquement dès la connexion en admin

avec recopie automatique du pilote sur la station à partir de Scribe. Ce fonctionnement est très apprécié par nos administrateurs de

réseau et nous-mêmes du fait de l'économie importante de travail qui en résulte.

Lors de nos appels sur la liste, nous avons obtenu à plusieurs reprises la solution suivante qui ne nous satisfait pas du point de vue

de nos administrateurs de réseau qui n'ont pas l'accès root sur le serveur Scribe, à qui nous ne pouvons demander d'effectuer ce

genre de manipulations et qui a un fonctionnement aléatoire selon les pilotes (les pilotes se recopient sur PRINT$ mais ne

redescendent pas tous.) Apparemment, il s'agit d'un bug SAMBA que nous préfèrerions voir réglé au niveau de l'équipe de Dijon. De

plus, il n'y a pas de correction dans les mises à jour successives.

S'il ne peut être envisagé d'autre solution que celle ci-dessous, peux-t-on envisager la création d'un patch académique ?

Pouvez-vous nous donner les conséquences de la création de ce patch sur le fonctionnement de Scribe avant que notre équipe

demande sa création au niveau académique ?

Voici la solution obtenue sur la liste Scribe et qui fonctionne partiellement:

-------------------------------------------------------------------------------

dans l' "Assistant Ajout de pilote d'imprimantes", message d'erreur:

" Impossible d'installer le pilote ;Impossible de terminer cette opération"

Solution:

Il faut commenter les deux lignes ci-dessous dans smb.conf  :

dans la section [global]

     dans la partie:

         #smbldap-tools

         vfs objects = scannedonly recycle

     et dans:

       # Corbeille samba

         scannedonly:allow_nonscanned_files=True

 

je profite de ce message pour dire qu'il est aussi possible de rajouter

une ligne

vfs objects qui ne sert Ã  rien , sauf Ã  passer outre le ce bug

dans la section [ print$]

par exemple
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vfs objects  = audit

ne me demandez pas pourquoi meme les dev samba l'ignore ...

Merci d'avance

Gilbert Gondard

Equipe départementale du Loiret

scribe45@ac-orleans-tours.fr

Demandes liées:

Dupliqué par Scribe - Anomalie #676: Probleme Driver Imprimante Fermé 16/06/2010

Révisions associées

Révision bc998432 - 29/11/2010 14:48 - Joël Cuissinat

smb.conf ajout de "vfs objects =" dans la section [print$] (fixes #1104)

Révision fc799fac - 31/08/2011 17:13 - Joël Cuissinat

smb.conf ajout de 'vfs objects =' dans la section print$ [report 2.3] (fixes #1104)

Historique

#1 - 21/11/2010 18:58 - Christophe Dezé

la solution est plutot

vfs objects =

sans parametre

#2 - 22/11/2010 09:59 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.2 - 06 RC

#3 - 22/11/2010 09:59 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 0.50 h

#4 - 29/11/2010 14:55 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à conf-scribe

#5 - 29/11/2010 14:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit bc9984325ba4a9f65e183b1463c0daa799489f2e.

#6 - 29/11/2010 14:56 - Joël Cuissinat

Paquet candidat : conf-horus 2.2-eole94~2.gbp9f37e3

Paquet candidat : conf-scribe 2.2-eole199~3.gbp79b192

#7 - 08/12/2010 15:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

mailto:scribe45@ac-orleans-tours.fr
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/bc9984325ba4a9f65e183b1463c0daa799489f2e
http://www.tcpdf.org

