
Distribution EOLE - Scénario #13866

Masquer desktop.ini et $recycle.bin dans la configuration Samba

03/11/2015 17:29 - Klaas TJEBBES

Statut: Terminé (Sprint) Début: 12/01/2016

Priorité: Normal Echéance: 12/02/2016

Assigné à: force orange % réalisé: 100%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps passé: 3.50 heures

Description

Revoir dans les divers partages et dans [global] si desktop.ini et $recycle.bin sont "fichiers cachés" (au sens MSDOS) ou fichiers

"veto" (au sens Samba) dans la configuration des divers partages Samba.

desktop.ini devrait toujours être caché

$recycle.bin devrait être veto dans les partages en lecture seule (tout sauf le perso/home ?)

NB : cette demande concerne la modification de la configuration par défaut. Un scénario spécifique a été créé pour la rendre

paramétrable.

Sous-tâches:

Tâche # 14606: Modifier la configuration samba Fermé

Tâche # 14607: Parler des fichiers cachés dans la doc Fermé

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Bac à idée #11365: Pouvoir paramétrer "veto files" dans g... Nouveau

Historique

#1 - 04/11/2015 10:34 - Scrum Master

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

Proposition de scénario à formaliser.

NB : cette demande concerne la modification de la configuration par défaut. Un scénario spécifique a été créé pour la rendre paramétrable.

#2 - 18/11/2015 10:17 - Scrum Master

- Assigné à changé de Klaas TJEBBES à Fabrice Barconnière

#3 - 19/11/2015 11:17 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de revoir le masquage de desktop.ini et $recycle.bin à Masquer desktop.ini et $recycle.bin dans la configuration Samba

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version mineure

- Assigné à Fabrice Barconnière supprimé

#4 - 27/11/2015 15:10 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 03/11/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.5.2

- Points de scénarios mis à 2.0

#5 - 16/12/2015 11:11 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 22/01/2016
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- Version cible mis à sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR

- Début mis à 21/12/2015

#6 - 21/01/2016 18:13 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR à sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR

#7 - 22/01/2016 11:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force orange

#8 - 09/02/2016 14:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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