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Scénario # 12539 (Terminé (Sprint)): Qualification EAD sur eSBL

Recette des fonctionnalités de gestion des ACL via EAD

13/08/2015 13:44 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 22/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Alain Guichard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 36-38 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 6.00 heures

Description

Qualification des fonctionnalités de gestion des ACL via EAD

Historique

#1 - 13/08/2015 13:45 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Alain Guichard

#2 - 13/08/2015 13:53 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de Qualification des fonctionnalités de gestion des ACL via EAD à Recette des fonctionnalités de gestion des ACL via EAD

#3 - 01/09/2015 16:49 - Michel BALLY

serveur eolebase installé à partir de l'iso 2.5

installation des paquets de dev ead

root@eolebase:~# dpkg -l|grep eole-ead

ii  eole-ead                              2.5.1~1-4                           all          Installation complète de l'outil EAD (Metapackage)

ii  eole-ead-common                       2.5.1~1-4                           all          Librairies communes pour l'outil EAD

ii  eole-ead-server                       2.5.1~1-4                           all          Backend pour l'outil EAD

ii  eole-ead-web                          2.5.1~1-4                           all          Frontend Web pour l'outil EAD

installation des paquets à partir de eole-esbl-all

root@eolebase:~# dpkg -l|grep esbl

ii  eole-esbl                             2.5.0~4-5                           all          configuration du module Eole : eSBL

ii  eole-esbl-all                         2.5.0~4-5                           all          Module eSbl (metapackage)

ii  eole-esbl-module                      2.5.0~4-5                           all          Module Esbl (metapackage)

ii  esbl-drv-cups-pscript                 2.5.0~4-5                           all          Pilotes Cups Postscript pour les clients Windows.

jonction au domaine avec esbl_samba_join

"...

Essai 1: test getent group ...utilisa. du domaine 1513: ok

- admins du domaine 1512: ok

Essai 2: test getent passwd ... Problème avec getent passwd, ne trouve pas le compte admin.ddt-101

Relance samba....et nouvel essai

Nouvel essai

Essai 3: test getent passwd ... Problème avec getent passwd, ne trouve pas le compte admin.ddt-101

Relance samba....et nouvel essai

Nouvel essai

Problème

Il est risqué de mettre en place les permissions

Abandon du traitement"

 

wbinfo -t, -u et -g ok

getent group et passwd KO https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12543
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12543


lancement EAD avec lien ACL OK

utilisation du lien ACL génère cette erreur https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12773

#4 - 01/09/2015 16:50 - Michel BALLY

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 01/09/2015 16:51 - Michel BALLY

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#6 - 04/09/2015 17:58 - Michel BALLY

- % réalisé changé de 0 à 60

- Temps estimé changé de 0.00 h à 2.00 h

L'interface ACL est opérationnelle, par contre comme l'intégration de l'eSBL ds le domaine ne permet pas de remonter comptes et groupes, ils ne se

retrouvent pas ds les choix d'ACL.

Début de test avec le groupe eole disponible, les actions entrainent bien la commande setfacl avec les options -m, -R et -d suivant les cases cochées

#7 - 15/09/2015 15:55 - Michel BALLY

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 60 à 90

avec la résolution de remontées de groupes et comptes sur l'eSBL, ils sont visibles dans EAD/ACL

sélection comptes et groupes OK

activation des droits du dossier, par défaut et récursif OK

pas d'accès sur individuel ni échanges, l'écran des ACL ne s'affiche pas, normal ?

#8 - 15/09/2015 16:11 - Michel BALLY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 90 à 100

sera retesté avec iso eSBL 2.5

reste fiche #12932

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12773
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12932
http://www.tcpdf.org

