
eole-proxy - Tâche #13740

Scénario # 13525 (Terminé (Sprint)): Finaliser la version 2.5.1 stable

Authentification Kerberos - problème de droit winbindd

26/10/2015 11:00 - Gaetan Mottier

Statut: Fermé Début: 26/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Bonjour.

Pour l'authentification kerberos en 2.5, le chemin du dossier winbindd_privileged a changé.

Il ne se trouve plus dans /var/run/samba mais dans /var/lib/samba

Le groupe propriétaire n'étant pas "proxy" sur ce dossier, l'authentification kerberos ne fonctionne pas.

Un chgrp proxy /var/lib/samba/winbindd_privileged plus un restart de squid résoud le problème.

Demandes liées:

Lié à conf-amon - Anomalie #699: winbind et kerberos (droits sur winbindd_pri... Fermé 21/06/2010

Lié à Distribution EOLE - Tâche #14188: Etudier le message d'erreur winbindd ... Fermé 02/12/2015

Révisions associées

Révision 507e356f - 26/10/2015 16:49 - Joël Cuissinat

Correction de droits pour l'authentification Kerberos

pretemplate/00-proxy : droits corrects sur /var/lib/samba/winbindd_privileged

Ref: #13740 @1.5h

Historique

#1 - 26/10/2015 11:59 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #13593

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Le chemin n'a pas été mis à jour dans le script d'init winbind fourni par Ubuntu.

Le sed ajouté dans #699 n'est plus fonctionnel.

#2 - 26/10/2015 12:17 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #13593 supprimé

#3 - 26/10/2015 12:17 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #13525

#4 - 26/10/2015 16:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours
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- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 26/10/2015 17:06 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#6 - 27/10/2015 10:00 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 28/10/2015 12:14 - Gaetan Mottier

Je confirme le bon fonctionnement de la modification.

Merci.

#8 - 30/10/2015 10:56 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Merci pour la validation.
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