
eSBL - Tâche #13065

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

tester la procédure d'installation eSBL prod avec préservation des données

21/09/2015 09:57 - 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: 6.00 heures

  Temps passé: 6.00 heures

Description

Historique

#1 - 24/09/2015 09:39 - Alain Guichard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 24/09/2015 09:42 - Alain Guichard

- Assigné à mis à Alain Guichard

- % réalisé changé de 0 à 30

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#3 - 25/09/2015 16:18 - Michel BALLY

- % réalisé changé de 30 à 80

Testé sur un eSBL 2.5.1 avec des dossiers et fichiers stockés sur bureautique avec des ACL

Après instanciation et réintégration au domaine, tout est OK

Il reste :

à détailler une fiche Howto pour les explications concernat les partitions

à tester également un serveur CUPS (est-ce que le paramétrage des imprimantes est toujours OK après réinstall)

#4 - 02/10/2015 16:42 - Alain Guichard

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 2.0

CUPS après réinstallation avec conservation données

La sauvegarde et recopie après réinstallation des fichiers "/etc/cups/printers.conf" et "/etc/cups/printers.conf.O" n'est pas suffisante pour récupérer

les installations des imprimantes partagées avec leur pilotes windows sur le serveur CUPS.

Ces 2 fichiers permettent de récupérer les imprimantes créées dans l'interface web cups (https://@ip_serveur:631) MAIS l'association des

imprimantes avec pilotes windows, toujours présents sur le serveur (pour l'eSBL sous "/data/bureautique/imprimantes/" : 32 bits -> "W32X86/3" et

64 bits -> "x64/3"), n'est plus effective.

Il faudrait peut-être exécuter (???) :

rpcclient -c 'adddriver "Windows NT x86" "Nom pilote:fichiers du pilote:..." "3" ' nom_serveur -U compte_autorisé

rpcclient -c 'adddriver  "Windows x64" "Nom pilote:fichiers du pilote:..." "3" ' nom_serveur -U compte_autorisé

et vérifier ensuite
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rpcclient -U compte_autorisé -c 'enumdrivers 3' nom_serveur

mais pour cela il faut connaître avant les fichiers du pilote et son "architecture", exemple :

[Windows NT x86]

Printer Driver Info 3:

Version: [3]

Driver Name: [HP LaserJet P2015 Series PCL 5e]

Architecture: [Windows NT x86]

Driver Path: [...unidrv.dll]

Datafile: [...HPC20155.GPD]

Configfile: [...hpmdp5r1.dll]

Helpfile: [...unidrv.hlp]

Dependentfiles: [...hpcp2015.cfg]

........

Dependentfiles: [...hpcss5r1.dll]

Dependentfiles: [...hpcc35r1.DLL]

Monitorname: [(null)]

Defaultdatatype: [(null)]

=> cette architecture se récupère pour les imprimantes installées sur le serveur par :

rpcclient -U compte_autorisé -c 'enumdrivers 3' nom_serveur

Pour info :

Le driver de l’imprimante est ajouté à la base Samba par la commande:

rpcclient -c 'adddriver "Architecture" "Driver Name:Driver Path:Datafile:Configfile:Helpfile:Monitorname(si inexistant taper NULL):Defaultdatatype (si

inexistant taper NULL):les Dependentfiles séparés par des virgules" "3"' Nom/IP_serveur_CUPS -U Nom_admin_domaine

Attention

Cette commande doit tenir sur une seule ligne (pas de «retour chariot»).

Le respect des «,» «:» «'» et «"» est impératif.

Les fichiers du pilote doivent être au préalable de la commande sous "/data/bureautique/imprimantes/W32X86" ("x64") (récupérable avec : rpcclient

-c 'getdriver...' ...)

Fiche Howto pour les explications concernant les partitions restant à faire

#5 - 08/10/2015 11:14 - Alain Guichard

- Fichier CPII-PNE-SR-Eole-howto_eSBL-Reinstallation_conservation_data-2.5.1.pdf ajouté

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100
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- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Fiche Howto pour les explications concernant les partitions restant à faire =>OK

#6 - 08/10/2015 11:25 - Emmanuel IHRY

- Fichier CPII-PNE-SR-Eole-howto_eSBL-Reinstallation_conservation_data-2.5.1.pdf supprimé

#7 - 08/10/2015 11:26 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#8 - 08/10/2015 11:53 - Michel BALLY

relecture et complément de la fiche
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