conf-scribe - Evolution #1681
Masquer les dossier "$RECYCLE.BIN" pour le partage icones
04/12/2011 03:36 PM - Klaas TJEBBES
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Description
Windows Vista/Seven créent des dossiers "$RECYCLE.BIN" dans les dossiers du Bureau et du Menu Démarrer quand on se
connecte en DomainAdmins (lect./écr. sur icônes$).
Ces dossiers qui génèrent des erreurs "Corbeille corrompue" quand on se connecte en DomainUsers (lect. seule sur icônes$).
Solution, modifier le template du partage "icones$" pour :
[icones$]
path=/home/netlogon/icones
veto files = /$RECYCLE.BIN/
delete veto files = yes
browseable = No
guest ok = Yes
read only = no
Associated revisions
Revision 76916b4f - 04/12/2011 03:40 PM - Klaas TJEBBES
modification du partages "icones$" pour interdire la création et l'affichage des dossier "$RECYCLE.BIN" FIXES #1681

History
#1 - 04/12/2011 04:15 PM - Klaas TJEBBES
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit 76916b4f95d65e395b785909ad6e0edf69db5bea.
Nb en 2.2, la modif est dans scribe-backend :
http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/scribe-backend/repository/revisions/8d447ad2c01702cdf108372f863f6402f183d997

#2 - 04/12/2011 06:09 PM - Anonymous
Effectivement, cela semble donner satisfaction.
L'utilisateur avec qui je suis en contact pour les tests m'indique qu'un répertoire $RECYCLE.BIN est également présent dans le répertoire personnel
des utilisateurs. (mais sans générer d'erreur à l'ouverture de session vu qu'ils ont les droits sur leur perso, bien entendu).
J'ai rajouté les 2 lignes :
veto files = /$RECYCLE.BIN/
delete veto files = yes
dans la section [perso] de global_smb.tmpl
J'attends les retours de mon utilisateur.
C'est à se demander si finalement, cette option n'aurait pas plus sa place dans la section globale.
Je compléterai dès que j'aurai des infos.
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#3 - 06/09/2011 11:17 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to Fermé
- Assigned To set to Klaas TJEBBES

Le paquet conf-scribe 2.2-eole101~4 contient la modification telle qu'elle a été initialement décrite dans ce signalement.
Si des modifications supplémentaires sont nécessaires, merci d'ouvrir un nouveau signalement.
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