
EOLE AD DC - Tâche #14223

Scénario # 16755 (Terminé (Sprint)): Finaliser module Seth

Configurer le support LDAP over SSL (LDAPS) sur le Controleur AD

08/12/2015 12:08 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 08/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gilles Grandgérard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Il est nécessaire de pouvoir activer le support LDAP over SSL (LDAPS) sur le Controleur AD. Ceci nous servira à alimenter l'AD à

partir de requêtes LDAPS.

Pour cela il faut modifier la configuration du fichier smb.conf avec l'ajout de ces lignes :

tls enabled  = yes

tls keyfile  = /var/lib/samba/private/tls/key.pem

tls certfile = /var/lib/samba/private/tls/cert.pem

tls cafile   = /var/lib/samba/private/tls/ca.pem

Sachant qu'au premier démarrage de samba, les certificats et clés sont générés automatiquement dans ce dossier

/var/lib/samba/private/tls

/var/lib/samba/private/tls/ca.pem

/var/lib/samba/private/tls/cert.pem

/var/lib/samba/private/tls/key.pem

CF doc suivante : https://wiki.samba.org/index.php/Configuring_LDAP_over_SSL_%28LDAPS%29_on_a_Samba_AD_DC

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Tâche #17284: certificat tls Ne sera pas résolu26/09/2016

Révisions associées

Révision 8171db9a - 13/07/2016 10:35 - Gilles Grandgérard

Ajout SSL dans template smb.conf
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Historique

#1 - 09/12/2015 10:17 - Scrum Master

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#2 - 15/12/2015 15:14 - Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 2.00 h

#3 - 21/12/2015 19:36 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente mis à #14486

#4 - 12/02/2016 15:04 - Scrum Master

- Version cible sprint 2016 01-03 - Equipe PNE-SR supprimé

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#5 - 13/07/2016 10:21 - Gilles Grandgérard

- Assigné à changé de Benjamin Bohard à Gilles Grandgérard
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- Tâche parente changé de #14486 à #16755

#6 - 13/07/2016 13:51 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 80

#7 - 22/07/2016 16:19 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#8 - 02/09/2016 16:14 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 80 à 100

#9 - 05/09/2016 11:51 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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