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Scénario # 14084 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (49-51)

ACL sur les répertoires DomainAmins des icones des groupe de machine

02/12/2015 12:08 - Damien THOMAS

Statut: Fermé Début: 02/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 6.50 heures

Description

Quand les enseignants se connecte,

sur poste de travail ils ont accès au lecteur R icone$ sur le serveur

quand ils le parcourts ils ont accès au groupe de machine ce qui est normale

dans les groupe de machine ils ont accès à

_machine   **je dirais normal

eleves   **je dirais normal

professeur    **je dirais normal

DomainAdmins    **je dirais PAS normal

administratif   **je dirais PAS normal

de même pour les administratif / professeur-eleves-DomainAdmins

testé sur installation Amon + scribe en 2.4

Révisions associées

Révision 22058170 - 08/12/2015 15:16 - Emmanuel GARETTE

modification des ACLs d'accès aux icones (ref #14182 @6h)

Révision 9f19ef32 - 08/12/2015 15:17 - Emmanuel GARETTE

ajout de la dépendance à python-pylibacl (ref #14182)

Historique

#1 - 03/12/2015 10:04 - Scrum Master

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#2 - 07/12/2015 16:15 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #14084

#3 - 08/12/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 08/12/2015 15:40 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

La correction est fait en 2.5.2 et ne sera pas backporté.

Les changements de droit ne sont fait qu'au reconfiguration et seront écrasés à chaque inscription d'un gestionnaire dans le groupe concerné. Il

faudra attendre le prochain reconfiguration pour que les droits soient replacé correctement.
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Aujourd'hui, il est tout a fait possible de cacher l'accès au portage "S:" pour les enseignants (pour éviter qu'ils aillent se promener).

#5 - 09/12/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 18/12/2015 09:56 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Un enseignant accède à :

_Machine

professeurs

Un enseignant n'accède pas à :

administratifs

DomainAdmins

eleves
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