
Distribution EOLE - Tâche #11545

Scénario # 11523 (Terminé (Sprint)): Publier la version 2.4.1.1 en version  stable

Le script de logon n'est plus exécuté sur Horus

11/05/2015 15:30 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 11/05/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_20-22 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.83 heure

Description

La modification de smb.conf pour corriger https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/10918 a introduit un nouveau bug, le script de logon

(loginOS.bat) n'est plus exécuté sur Horus.

Les explications se trouve dans le signalement 10918.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #10918: Le "profil local" n'est pas appliqué ... Fermé 13/03/2015

Révisions associées

Révision 3cf866c6 - 12/05/2015 15:24 - Klaas TJEBBES

correction du chemin "logon home" (suppression du backslash final) FIXES #11545 @1.5h

Révision d482f32a - 12/05/2015 16:16 - Klaas TJEBBES

correction du chemin "logon home" (suppression du backslash final)

Ref #11545 (backport 2.4)

Historique

#1 - 11/05/2015 15:35 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #11523

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 11/05/2015 16:26 - Yoni Baude

Bonjour,

Au niveau d'Horus, je confirme que l'ajout de "perso" au "logon home" (%N égal %L si il n'y a pas de serveur NIS) corrige aussi le problème, c'est à

dire pour que la valeur "Profile Path" est bien vide pour les comptes utilisant un profil "local".

Pour la première solution, je n'ai pas constaté la suppression du chemin du script de connexion du champ "Logon Script", les mappages se font

correctement.

Sur mon Horus 2.4.1, je n'ai pas réussi a reproduire le problème.

Avec smb.conf :

logon home = \\%N\%U\

logon script = %U%a.bat

logon path =

J'ai bien le login script :

root@horus:~# pdbedit -Lv admin

Full Name:            admin

Home Directory:       \\horus\admin\perso

HomeDir Drive:        U:

Logon Script:         adminUNKNOWN.bat
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Profile Path:

Domain:               ADMINISTRATION

#3 - 12/05/2015 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 12/05/2015 15:01 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#5 - 12/05/2015 15:44 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-fichier:3cf866c61e606c2cb4f187023403badfbd44ad24.

#6 - 12/05/2015 16:41 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Modification incluse en 2.4.0 (candidate), 2.4.1 (candidate), 2.4.2 (dev), 2.5.0 (dev).

#7 - 29/05/2015 14:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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