
eCDL - Tâche #15401

Scénario # 15304 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eCDL 2.5.2

Intégration de clients (postes et serveurs)

08/03/2016 16:50 - Alain Guichard

Statut: Fermé Début: 15/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 10-12 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #15481: smb.conf: Créoliser la directive 'ena... Reporté 21/09/2015

Révisions associées

Révision fc6336ea - 16/03/2016 14:47 - christophe guerinot

smb-include_shares.conf: Permettre l'intégration des clients ( fixes #15401 @2.0 )

report en eole 2.6 #13953

directive 'enable privileges = yes' contournement pour #15481

Historique

#1 - 08/03/2016 16:53 - Alain Guichard

- Sujet changé de Intégration de clients (postes et serveurs)

 à Intégration de clients (postes et serveurs)

Echecs pour l'intégration de :

- eSBL 2.5.2

- eSBL 2.3.15

- Windows seven

#2 - 08/03/2016 16:53 - Alain Guichard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 10/03/2016 18:28 - christophe guerinot

si on commente dans le fichier 'smb.conf' les quelques lignes qui diffèrent de la version 2.5.1

~# cat /etc/samba/smb.conf|grep "#cg" 

        #cg server max protocol = NT1

        #cg enable privileges = No

        #cg guest ok = no

        #cg restrict anonymous = 2

 

que l'on rajoute 'guest ok = yes' dans le partage '[netlogon]'
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[netlogon]

        (...)

        guest ok = yes

 

l'esbl 2.3.15 s'intègre au domaine via le contrôleur en 2.5.2

le poste seven s'intègre au domaine via le contrôleur en 2.5.2

l'esbl en 2.5.2 s'intègre au domaine via le contrôleur en 2.5.2

reste à trouver l'intrus (en fonction des cas éventuellemnent)

sachant que la valeur par défaut de la directive 'guest ok' est 'No'

sinon il y a un pb de droits

Connection failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED

Connection failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED

Unable to join domain EOLISATION.

Résultat : Abandon du traitement

#4 - 16/03/2016 14:53 - christophe guerinot

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-ecdl:fc6336ea0322c7b3d81f69e004467e1f4752f7a9.

#5 - 25/03/2016 09:02 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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