
Distribution EOLE - Scénario #13674

Valider le client Scribe pour Windows 10

20/10/2015 11:54 - Klaas TJEBBES

Statut: Terminé (Sprint) Début: 16/09/2015

Priorité: Normal Echéance: 20/11/2015

Assigné à: force indigo % réalisé: 100%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR Temps passé: 45.00 heures

Description

valider le fonctionnement du client Scribe sur Windows 10

Exigences :

L'utilisateur doit pouvoir accéder à ses lecteurs réseau

Les scripts personnalisés créés par l'administrateur doivent être exécutés à l'ouverture de session

La configuration du poste (restrictions/paramétrages) définie par l'admin doit s'appliquer à l'ouverture de session et au

démarrage de la machine (Ex. parefeu)

Les personnes habilitées doivent pouvoir observer le poste d'un élève

Les personnes habilitées doivent pouvoir diffuser leur poste

Les personnes habilitées doivent pouvoir bloquer les accès réseau des postes élève

Les personnes habilitées doivent pouvoir bloquer l'accès à des lecteurs ("mode devoir")

Sous-tâches:

Tâche # 12942: Mise à jour du fichier REG pour l'intégration des clients sous windows 10 Fermé

Tâche # 13864: Installation Windows 10 RTM (10240) sur QEMU/KVM, OpenNebula, LibVirt Fermé

Demandes liées:

Dupliqué par eole-client - Proposition Scénario #12042: Client Scribe : rendr... Fermé

Historique

#1 - 22/10/2015 12:10 - Klaas TJEBBES

- Sujet changé de Valider IntegrDom, Prepawin, Joineole, client Scribe pour Windows 10 à Valider le client Scribe pour Windows 10

- Description mis à jour

- Catégorie changé de Version majeure à Version mineure

#2 - 22/10/2015 12:11 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

#3 - 23/10/2015 10:18 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Description mis à jour

- Début 20/10/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.5.2

- Points de scénarios mis à 5.0

#4 - 02/11/2015 15:35 - Scrum Master

- Echéance mis à 20/11/2015

- Version cible mis à Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR

- Début mis à 02/11/2015

#5 - 02/11/2015 15:54 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force indigo
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#6 - 20/11/2015 16:35 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Valider dans notre environnement Nebula avec WIndows 10 RTM Pro

Les points suivant ont été vérifié :

OK :         L'utilisateur doit pouvoir accéder à ses lecteurs réseau

OK :         Les scripts personnalisés créés par l'administrateur doivent être exécutés à l'ouverture de session

Non testé :  La configuration du poste (restrictions/paramétrages) définie par l'admin doit s'appliquer à l'ouverture de session et au démarrage de la

machine (Ex. parefeu)

OK :         Les personnes habilitées doivent pouvoir observer le poste d'un élève

OK :         Les personnes habilitées doivent pouvoir diffuser leur poste

Non testé :  Les personnes habilitées doivent pouvoir bloquer les accès réseau des postes élève

Non testé :  Les personnes habilitées doivent pouvoir bloquer l'accès à des lecteurs ("mode devoir")

#7 - 20/11/2015 16:36 - Gilles Grandgérard

La solution est temporaire.

Une étude plus approfondi du processus de Netlogon / Windows 10 SMB3 doit être envisager
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