
eCDL - Tâche #12823

Scénario # 12549 (Terminé (Sprint)): portage eCDL 2.5

diagnose/151-fichier:  le diagnostic concernant le SID du domaine n'est pas probant avec l'annuaire

MEDDE

07/09/2015 11:19 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début: 22/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.92 heure

Description

message:

ATTENTION : plusieurs sambaDomainName détectés !

Des dysfonctionnements sont possibles sur ce serveur

en effet il existe un attribut ' pour les comptes enregistrés dans l'annuaire ldap

de plus en cas de relation d'approbation l'enregistrement dans l'annuaire du nom du domaine approuvé comprend également

l'attribut 'sambaDomainName'

Révisions associées

Révision cbde088b - 16/09/2015 10:07 - Benjamin Bohard

Limiter le test sur le nombre de sambaDomainName à horus et scribe.

Ref #12823

Révision 9576c947 - 17/09/2015 16:47 - Joël Cuissinat

Modification du test de détection Scribe/Horus

diagnose/151-fichier : teste la présence du dico 29_scribehorus.xml

Ref: #12823 @20m

Historique

#1 - 14/09/2015 11:43 - Benjamin Bohard

Deux cas où la présence de plusieurs occurrence de sambaDomainName :

les comptes utilisateurs ne sont pas stockés dans une branche par domaine mais disposent d'un attribut pour déterminer le domaine

d'appartenance ;

chaque serveur d'une relation d'approbation a l'attribut sambaDomainName

#2 - 14/09/2015 15:49 - Joël Cuissinat

Sur les modules Scribe et Horus, si un petit malin changer le nom de domaine dans gen_config, les smbldap-tools créent une nouvelle entrée et cette

configuration nous permet de détecter que c'est la M !

Mais effectivement, il y a des cas (approbations...) où cette configuration est justifiée...

Si on ne trouve vraiment pas de variable pour conditionner ce test, on peut toujours le déplacer dans eole-scribehorus

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-scribehorus


#3 - 14/09/2015 15:54 - Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 15/09/2015 08:56 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#5 - 16/09/2015 10:21 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Test sur le nom du module conditionnant la recherche des occurrences de sambaDomainName.

#6 - 17/09/2015 17:05 - Joël Cuissinat

Benjamin Bohard a écrit :

Test sur le nom du module conditionnant la recherche des occurrences de sambaDomainName.

 

La modification proposée ne prend pas en compte le module "amonecole"...

J'ai modifié le test pour qu'il vérifie la présence du dictionnaire 29_scribehorus.xml avec l'accord de Benjamin.

#7 - 22/09/2015 17:46 - Emmanuel IHRY

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

#8 - 22/09/2015 17:46 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé
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