
conf-amon - Anomalie #1642

enregistrement_domaine.sh

05/04/2011 17:46 - Samuel LEFOL

Statut: Fermé Début: 05/04/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 01 RC Temps passé: 0.50 heure

Distribution:    

Description

l'option -I a été ajoutée dans la commande "net  ads join" (voir Anomalie #1434).

Hors il s'avère que cette option pose problème.

Elle ne doit être utilisée que dans un cas bien spécifique :

voir https://help.ubuntu.com/community/ActiveDirectoryWinbindHowto

"If your Active Directory server is not running DDNS as well (eg. if you're running a separate DNS server)"

Je pense qu'il est donc nécessaire de la supprimer.

Révisions associées

Révision a281c63d - 27/04/2011 14:51 - Joël Cuissinat

enregistrement_domaine.sh : -S => -I (fixes #1642)

Révision 49db3e16 - 27/04/2011 14:53 - Joël Cuissinat

enregistrement_domaine.sh : -S => -I [2.3] (fixes #1642)

Historique

#1 - 05/04/2011 17:55 - Samuel LEFOL

Correction : il s'agit de l'option -S qui a été ajoutée.

avec "-S $ip_serveur_krb".

Hors, l'option -S attend le nom du serveur.

Il faut donc écrire "-S $nom_serveur_krb".

Si on veut utiliser l'adresse IP du serveur, il faut utiliser l'option "-I".

Et donc écrire "-I $ip_serveur_krb".

#2 - 07/04/2011 15:02 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de enregistrement_doamine.sh à enregistrement_domaine.sh

- Temps estimé mis à 0.50 h

#3 - 07/04/2011 15:15 - Klaas TJEBBES

Samuel LEFOL a écrit :

Si on veut utiliser l'adresse IP du serveur, il faut utiliser l'option "-I".

Et donc écrire "-I $ip_serveur_krb".
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1434
https://help.ubuntu.com/community/ActiveDirectoryWinbindHowto


Avez-vous testé et validé l'utilisation de "-I" ?

#4 - 07/04/2011 15:25 - Samuel LEFOL

oui testé et validé avec succès !

#5 - 27/04/2011 14:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit a281c63d218bace390d9644ef86b5664ab488728.

#6 - 27/04/2011 14:59 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit 49db3e1665c8cef34f414ddf65980d7e82ce3ae6.

#7 - 27/04/2011 14:59 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#8 - 31/05/2011 13:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

conf-amon                    2.2-eole220~2

root@pf-amon:~# grep -- "-I"  /usr/share/eole/enregistrement_domaine.sh

/usr/bin/net ads join -I $ip_serveur_krb -U $user_admin%$mdp_admin
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