
conf-scribe - Anomalie #163

Drivers windows des imprimantes

10/03/2010 18:25 - Arnaud ROSSIGNOL

Statut: Fermé Début: 10/03/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour  2.2.2 - 02 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Après deux installations sur deux machines différentes.

Impossible d'installé des drivers windows des imprimantes, comme il est indiqué dans la documentation SCRIBE.

Demandes liées:

Lié à eole-esu - Anomalie #307: Les utilisateurs non DomainAdmins ne peuvent ... Fermé 30/03/2010

Révisions associées

Révision a4177b93 - 13/10/2015 10:24 - Alexandre Delaunay 

fix check of new releases; fix #163

Révision ead07e9c - 13/10/2015 11:03 - Alexandre Delaunay 

better check of new releases; see #163

Révision 29c9d403 - 13/10/2015 12:15 - Alexandre Delaunay 

clean checkNewVersionAvailable and adopt standard versionning; see #163

Historique

#1 - 10/03/2010 20:58 - Arnaud ROSSIGNOL

- Version cible changé de 2.3 BETA 1 à Mises à jour  2.2.2 - 01 RC

#2 - 12/03/2010 15:26 - Christophe Dezé

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

un debut de solution ?

http://diff-eole.ac-dijon.fr/listes/arc/scribe/2010-03/msg00276.html

#3 - 12/03/2010 15:36 - Christophe Dezé

http://kbalertz.com/Feedback.aspx?kbNumber=319939/

http://kbalertz.com/Feedback.aspx?kbNumber=888046

#4 - 13/03/2010 21:58 - Arnaud ROSSIGNOL

Ce sont les drivers windows des imprimantes (sur le serveur Scribe qui ne veulent pas s'installer.

A chaque fois on est rejeter pour l'écriture des drivers dans le repertoire Print$ en se connectant avec le compte admin sur une station windows.

#5 - 15/03/2010 12:08 - samuel morin

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Version cible changé de Mises à jour  2.2.2 - 01 RC à 48
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Merci de ne pas assigner une demande à une version cible. C'est aux développeurs uniquement à décider de ce qui doit être intégré, ou non, à une

version...

#6 - 13/04/2010 15:09 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à conf-scribe

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

#7 - 13/04/2010 15:12 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 48 à Mises à jour  2.2.2 - 02 RC

- % réalisé changé de 0 à 100

-> ajout de @DomainUsers dans les utilisateurs valid pour le partage print$

pour scribe

pour horus

#8 - 03/05/2010 12:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

ok en candidate :

conf-scribe 2.2-eole192~1.gbp36ee70

conf-horus 2.2-eole91~1.gbpd84c05

root@scribe:~# tail -f -n 15 /etc/eole/distrib/global_smb.tmpl

[print$]

        path = /var/lib/samba/printers

        browseable = yes

        read only = yes

        guest ok = no

        valid users = @PrintOperators @DomainUsers

        write list = @PrintOperators

        create mask = 0664

        directory mask = 0775

        force group = PrintOperators
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