
EOLE AD DC - Tâche #16118

Scénario # 13036 (Terminé (Sprint)): Packager EOLE AD DC sur EOLE 2.6

L’instance ne passe pas depuis l’intégration de la branche hackathon

10/05/2016 16:18 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 10/05/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.25 heures

Description

Plusieurs problèmes ne permettent pas l’instanciation du contrôleur de domaine.

Révisions associées

Révision 2d84723c - 10/05/2016 16:29 - Daniel Dehennin

Forcer l’adresse IP du contrôleur de domaine

Le DNS ne contient pas la résolution du nom de machine en adresse IP, il

faut donc la forcer lors du peuplement initial du domaine.

lib/eole/samba4.sh (samba_init_ad): Passer « --host-ip » lors du

peuplement initial du domaine.

Révision a1a85057 - 10/05/2016 16:29 - Daniel Dehennin

Corriger la création de l’utilisateur admin

Une erreur de syntaxe est renvoyée pendant l’instance

lib/eole/samba4.sh (samba_init_ad): Correction de l’aligement.

Révision 643cfd33 - 10/05/2016 16:41 - Daniel Dehennin

Correction du nom du verrou d’instance

Nous harmonisons sur la variable « ${INSTANCE_LOCK_FILE} » et conservons

le même fichier.

tmpl/samba4-vars.conf (INSTANCE_LOCK_FILE): Nouveau nom de

« ${POPULATE_LOCK_FILE} » et nouvelle cible.

lib/eole/samba4.sh: Remplacement de « ${POPULATE_LOCK_FILE} » par

« ${INSTANCE_LOCK_FILE} ».

postservice/25-manage-samba (SAMBA4_VARS): Idem.
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Révision 48212ab4 - 10/05/2016 16:44 - Daniel Dehennin

Utilisation du préfixe « AD_ » pour la variable

Cela permet d’éviter toute confusion avec le verrou d’instance creole.

Révision 0e97c9d0 - 10/05/2016 16:50 - Daniel Dehennin

Erreur bash dans le postservice

postservice/25-manage-samba: Suppression d’un « break » inutile.

Historique

#1 - 10/05/2016 16:18 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 10/05/2016 17:31 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#3 - 11/05/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 11/05/2016 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 11/05/2016 13:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Le module s'instancie (eole-ad-dc-all                                  2.6.0-10).
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