
EOLE AD DC - Tâche #16764

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

bug dans le script d'init samba-ad-dc ?

12/07/2016 15:38 - samuel morin

Statut: Fermé Début: 12/07/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gilles Grandgérard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 2.50 heures

Description

dans le script d'init  samba-ad-dc, il y a un test sur le rôle du serveur :

SERVER_ROLE=`samba-tool testparm --parameter-name="server role"  2>/dev/null | tail -1`

Si le rôle est différent de "active directory domain controller", le script fait un exit 0

Du coup, samba ne se lance pas.

Dans la cas où le serveur est membre du domaine (cas pour un serveur dédié au partage de fichier), samba ne se lance jamais.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #11446: Créer un script d'initialisation de l'AD Fermé 29/04/2015

Révisions associées

Révision de93e7c9 - 13/07/2016 09:26 - Gilles Grandgérard

Ne plus supprimer les services nmbd et smbd (member/dc géré par ubuntu)

REF #16764 @0.5h

Révision 3ce2ce0a - 18/07/2016 16:01 - Gilles Grandgérard

Correction servicesList (ajout nmbd smbd) et renommage en 'samba'

REF #16764 @2h

Révision a3eb9d9e - 26/02/2018 11:09 - Joël Cuissinat

Delete useless preservice script

Ref: #16764

Historique

#1 - 12/07/2016 16:53 - Gilles Grandgérard

Attention :

voir /etc/init.d/samba

si server = DC > c'est /etc/init.d/samba-ad-dc

si server != dc > c'est /etc/init.d/smbd

Voir quel service (systemd) doit être activé ou non sur Seth. Avons nous désactivé 'samba' ?
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#2 - 13/07/2016 08:36 - Daniel Dehennin

Gilles Grandgerard a écrit :

Attention :

voir /etc/init.d/samba

si server = DC > c'est /etc/init.d/samba-ad-dc

si server != dc > c'est /etc/init.d/smbd

Voir quel service (systemd) doit être activé ou non sur Seth. Avons nous désactivé 'samba' ?

 

La réponse est oui (source:preservice/25-smbd-nmbd-killer@9cb2c2d4)

#3 - 13/07/2016 09:24 - Gilles Grandgérard

- Version cible mis à sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #16755

#4 - 13/07/2016 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 13/07/2016 09:48 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

#6 - 13/07/2016 13:52 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de En cours à Résolu

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

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

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

- % réalisé changé de 0 à 100

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

- Statut changé de Résolu à Fermé

#10 - 26/02/2018 11:03 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #11446: Créer un script d'initialisation de l'AD ajouté
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