
eSBL - Tâche #12917

Scénario # 12541 (Terminé (Sprint)): portage eSBL 2.5

regarder la partie samba 4 en mode NT.

14/09/2015 17:57 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début: 15/09/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 36-38 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 7.00 heures

Description

eSbl 2.5: Demande d'authentification lors d'une demande d'accès à un partage, à partir d'un client windows d'un domaine approuvé.

Alors que l'accès à un partage d'un eSbl 2.3 ou 2.4 est fonctionnel (eCdl des domaines approuvé en 2.5)

Demandes liées:

Lié à eCDL - Tâche #12553: Qualification eCdl 2.5 Fermé 22/06/2015

Historique

#1 - 14/09/2015 18:23 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 14/09/2015 18:23 - Benjamin Bohard

- Sujet changé de regarder la partie samba 4 en mode NT.

 à regarder la partie samba 4 en mode NT.

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#3 - 15/09/2015 16:00 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 50

Tests effectués dans une infrastructure avec deux domaines composés d'un eCDL et de deux eSBL d'un côté et d'un eCDL et d'un eSBL de l'autre.

La connexion est finalement possible d'un eCDL vers les eSBL des deux domaines avec le compte admin et un compte utilisateur (smbclient).

Le dysfonctionnement original (NT_STATUS_LOGON_FAILURE reporté par smbclient) n'a pas pu être diagnostiqué (éléments étudiés : winbind et

pam) convenablement. Il semble que l'ordre de reconfigure (l'ordre de démarrage des services smbd n'est pas suffisant) des serveurs ait une

importance : le serveur WINS doit être démarré en premier.

#4 - 17/09/2015 11:12 - christophe guerinot

un complément d'info est à rédigé sur les fiches concernant les serveurs wins sur l'ordre de démarrage des services samba (le redémarrage du

service nmbd, dédié à netbios, devrait être suffisant)

- démarrage des services samba des serveurs wins

- démarrage des services samba des contrôleurs

- démarrage des services samba des serveurs de fichiers qui ne sont pas serveurs wins)
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#5 - 17/09/2015 16:43 - christophe guerinot

- Statut changé de En cours à Résolu

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

#6 - 22/09/2015 17:49 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé
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