
eSBL - Tâche #13023

Scénario # 13013 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eSBL 2.5.1

Tests eSBL 2.5.1 en lien avec eCDL 2.3.15

18/09/2015 14:37 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 21/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Alain Guichard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 39-41 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Tests a réaliser avec deux clients  : XP et Seven

Historique

#1 - 18/09/2015 14:39 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

#2 - 24/09/2015 15:34 - Alain Guichard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 24/09/2015 15:50 - Alain Guichard

- Assigné à mis à Alain Guichard

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

- Intégration au domaine => OK

- getent et wbinfo => OK

- paquets esbl

ii  eole-esbl                             2.5.1-2                             all          configuration du module Eole : eSBL

ii  eole-esbl-all                         2.5.1-2                             all          Module eSbl (metapackage)

ii  eole-esbl-module                      2.5.1-2                             all          Module Esbl (metapackage)

ii  esbl-drv-cups-pscript                 2.5.1-2                             all          Pilotes Cups Postscript pour les clients Windows.

- exxl_diagnostic => OK

- diagnose - L => OK

- wbinfo - t => OK

- nmblookup - A localhost

Looking up status of 127.0.0.1

ESBL251         <00> -         H <ACTIVE>

ESBL251         <03> -         H <ACTIVE>

ESBL251         <20> -         H <ACTIVE>

DDT-101         <00> - <GROUP> H <ACTIVE>

DDT-101         <1e> - <GROUP> H <ACTIVE>

=> OK

- testparm => OK

22/05/2023 1/3



#4 - 24/09/2015 16:00 - Alain Guichard

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.0

#5 - 24/09/2015 17:02 - Alain Guichard

- accès ead (https://172.20.42.142:4200) => OK

- accès cups (https://172.20.42.142:631) => OK

- accès phpmyadmin (https://172.20.42.142/phpmyadmin/) => OK

Remarque: ce ne sont que des accès aux pages web, les tests fonctionnels ne sont pas faits

#6 - 25/09/2015 11:11 - Michel BALLY

- % réalisé changé de 30 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

mise en place de partages sous dossiers avec des ACL par groupe et Quotas par utilisateurs (mise en place via EAD)

OK depuis 2 comptes dans des groupes différents avec des droits différents depuis un win7

reste CUPS à tester en détail (install d'imprimante et test imprimante PDF fournie)

#7 - 01/10/2015 14:49 - Alain Guichard

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

CUPS

Imprimantes "classiques"

Création imprimantes sur serveur => OK

Ajout des pilotes de ces imprimantes via postes clients windows 32/64 bits => OK

Installations de ces imprimantes sur postes clients windows 32/64 bits et tests d'impression => OK

Imprimante virtuelle PDF

Ajout des pilotes de cette imprimante via postes clients windows 32/64 bits => OK

Installations de ces imprimantes sur postes clients windows 32/64 bits => OK

Tests d'impression (sortie vers fichier d'extension pdf)

REMARQUES

1. les impressions sur cette imprimante créent bien des fichiers pdf lisibles => OK

2. PAR CONTRE ces fichiers se trouvent sur le serveur dans le répertoire " /var/spool/cups-pdf/ANONYMOUS/ " non accessible à l'utilisateur !!!

 ll /var/spool/cups-pdf/ANONYMOUS/

total 1376

drwxrwxrwt 2 root   lpadmin    4096 oct.   1 15:39 ./

drwxr-xr-x 4 root   root       4096 sept. 24 16:44 ../

- rw-rw-rw- 1 nobody nogroup    8805 oct.   1 13:43 240-_Bloc-notes.pdf

- rw-rw-rw- 1 nobody nogroup    9667 oct.   1 14:22 boot_ini_-_Bloc-notes.pdf

- rw-rw-rw- 1 nobody nogroup   12651 oct.   1 15:28 netfxocm_log_-_Bloc-notes.pdf

- rw-rw-rw- 1 nobody nogroup   12135 oct.   1 15:39 ODBCINST_INI_-_Bloc-notes.pdf

- rw-rw-rw- 1 nobody nogroup   27552 oct.   1 14:21 Page_de_test.pdf

- rw-rw-rw- 1 nobody nogroup 1317575 sept. 24 16:44 Zimbra.pdf

22/05/2023 2/3

https://172.20.42.142:4200
https://172.20.42.142:631
https://172.20.42.142/phpmyadmin/


#8 - 02/10/2015 14:23 - Alain Guichard

- % réalisé changé de 80 à 100
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