
EOLE AD DC - Tâche #13059

Scénario # 16755 (Terminé (Sprint)): Finaliser module Seth

Améliorer le dicos

18/09/2015 15:33 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 11/07/2016

Priorité: Normal Echéance: 02/09/2016

Assigné à: Gilles Grandgérard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

A Vérifier (Fait par Daniel lors du hackaton)

Il faut :

- freeze les variables ne devant plus être modifiées (REALM, NOM MACHINE ....)

- rendre les partages "obligatoire" si le serveur est un FILE

- pas de partages si le serveur est un DC

- Un DC Additionnel est facultative (si DC), obligatoire si DC_Secondaire, inaccesible si MEMBER

- Le nom du DC additionel ne doit pas être obligatore (la connecion SSH permet de le retrouver)

- Miseux choisir le vocabulaire (Secondaire !, Standalone!, ...

- faire disparaître les mots Workgroup et Netbios : ils n'ont pas de sens dans une infra AD (utiliser Domaine) (renommer les variables

?)

Historique

#1 - 22/09/2015 16:25 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Anomalie à Evolution

#2 - 11/07/2016 15:26 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Evolution à Scénario

- Début 18/09/2015 supprimé

- Points de scénarios mis à 1.0

a vérifier

#3 - 11/07/2016 15:26 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 02/09/2016

- Version cible mis à sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR

- Début mis à 11/07/2016

#4 - 11/07/2016 15:48 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Description mis à jour

- Temps estimé changé de 8.00 h à 1.00 h

- Tâche parente mis à #16755

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 12/07/2016 09:50 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 13/07/2016 09:48 - Scrum Master

- Sujet changé de Améliorer le dicos  à Améliorer le dicos
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- Description mis à jour

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

#7 - 13/07/2016 13:50 - Gilles Grandgérard

- freeze les variables ne devant plus être modifiées (REALM, NOM MACHINE ....) : ?

- rendre les partages "obligatoire" si le serveur est un FILE : OK

- pas de partages si le serveur est un DC : Non > le compte 'admin' est sur le DC > il doit y avoir un home uniquement pour admin

- Un DC Additionnel est facultative (si DC), obligatoire si DC_Secondaire, inaccesible si MEMBER : OK

- Le nom du DC additionel ne doit pas être obligatore (la connecion SSH permet de le retrouver) : OK

- Miseux choisir le vocabulaire (Secondaire !, Standalone!, ...: OK

- faire disparaître les mots Workgroup et Netbios : ils n'ont pas de sens dans une infra AD (utiliser Domaine) (renommer les variables ?) : OK

#8 - 13/07/2016 13:51 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#9 - 02/09/2016 16:14 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100
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