
controle-vnc - Tâche #11933

Scénario # 12075 (Terminé (Sprint)): Implémenter l'enregistrement de l'adresse MAC dans la version optimisée de controle-vnc

l'adresse MAC des postes clients n'est plus récupérée dans MySQL

05/06/2015 16:41 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 05/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 0%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 12.00 heures

Description

Depuis les optimisation logon, on n'utilise plus manage_stations.py qui alimente machines.db. Or manage_stations.py renseigne

l'adresse MAC dans machines.db. On a perdu cette information en passant à MySQL.

Demandes liées:

Lié à Scribe - Evolution #12936: Permettre de récupérer facilement la liste d... Fermé 15/09/2015

Révisions associées

Révision a949d042 - 01/09/2015 15:49 - Lionel Morin

Ajout de l'adresse mac dans la base mysql (ref #11933 @6h)

Révision f77c374a - 03/09/2015 16:04 - Lionel Morin

Correction liée au fichier sessionid.tdb (ref #11933 @6h)

le fichier /var/run/samba/sessionid.tdb a été renommé en smbXsrv_session_global.tdb

son format a changé

Révision 0ac0ddcb - 04/09/2015 09:19 - Lionel Morin

Ajout d'une fonction get_mac_from_ip (ref #11933 15m)

Historique

#1 - 22/06/2015 09:58 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Tâche parente mis à #12075

- Restant à faire (heures) mis à 6.0

#2 - 01/09/2015 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 01/09/2015 10:58 - Lionel Morin

- Assigné à mis à Lionel Morin

#4 - 01/09/2015 16:24 - Lionel Morin

Test sur un scribe etb1 :

(si maj depuis un serveur 2.5.0, alors penser à supprimer la base controlevnc avant, puis reconfigure)

joindre un pc prof au domaine et s'y connecter

attendre éventuellement dans les log controle-vnc (/var/log/controle-vnc/main.log) un appel à remote_service_start

vérifier dans la base la présence de l'adresse mac :

/usr/share/eole/sbin/mysql_pwd.py eole21
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service controle-vnc restart

mysql -u root --password=eole21 controlevnc

SELECT * FROM log;

#5 - 04/09/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 04/09/2015 10:16 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.5

#7 - 15/09/2015 17:14 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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