
Distribution EOLE - Tâche #17133

Scénario # 18409 (Terminé (Sprint)): Tester la procédure de migration d'un parc de station intégrés à  un domaine Scribe/Horus vers Seth

Provisionner le serveur AD-DC à partir d'un SID prédéfini

16/09/2016 14:40 - Michel BALLY

Statut: Fermé Début: 20/12/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gilles Grandgérard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 51 Equipe MENSR (1

semaine)

Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Exigence

Un serveur AD-DC primaire doit permettre de définir le SID du domaine a créer.

Proposition

1. Ajouter une variable au dictionnaire (auto_freeze + experte)

2. Modifier /usr/lib/eole/samba4.sh afin d’utiliser la nouvelle variable si elle n’est pas None.

Demande initiale

Pour pouvoir mettre en place un contrôleur AD qui reprenne le SID d'un domaine Samba3, il est nécessaire de réutiliser le même

SID.

La saisie doit se faire dans le fichier /usr/lib/eole/samba4.sh avant l'instance

exemple :

samba-tool domain provision --use-rfc2307 \

               --domain-sid="S-1-5-21-1111111111-22222222222-3333333333333" \

               --use-xattrs=yes \

               --dns-backend=SAMBA_INTERNAL \

               --realm="${AD_REALM^^}" \

               --domain="${AD_DOMAIN^^}" \

               --adminpass="${AD_ADMIN_PASSWORD}" \

               --server-role=dc \

               --host-ip="${AD_HOST_IP}" \

               --option="bind interfaces only=yes" \

               --option=interfaces="lo ${NOM_CARTE_NIC1}" 

 

Ce SID peut être ajouté dans le dico de l'AD dans la famille Active Directory pour le rôle de controleur "primaire" uniquement, cette

variable sera vérouillée après l'instance.

Si cette variable est renseignée, la ligne --domain-sid="S-1-5-21-1111111111-22222222222-3333333333333" est ajouté

sinon ne pas ajouter cette option.

Révisions associées

Révision 5a956832 - 20/12/2016 12:03 - Gilles Grandgérard

ajout variable ad_domain_sid (dicos+template+script samba4.sh)
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#1 - 21/09/2016 09:25 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de Créoliser la création de domaine avec un SID particulier à Un serveur AD-DC primaire doit permettre de définir le SID a utiliser

- Description mis à jour

#2 - 22/09/2016 09:36 - Emmanuel IHRY

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Tâche parente mis à #17183

#3 - 01/12/2016 10:03 - Emmanuel IHRY

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Début 16/09/2016 supprimé

- Tâche parente #17183 supprimé

- Points de scénarios mis à 1.0

#4 - 01/12/2016 10:38 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de Un serveur AD-DC primaire doit permettre de définir le SID a utiliser à Provisionner le serveur AD-DC à partir d'un SID prédéfini

#5 - 01/12/2016 11:07 - Emmanuel IHRY

- Release mis à EOLE 2.6.1

#6 - 01/12/2016 11:07 - Emmanuel IHRY

- Catégorie mis à Version mineure

#7 - 20/12/2016 10:37 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #18409

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

J'en ai besoin pour tester la migration #18024

#8 - 20/12/2016 14:20 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 20/12/2016

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#9 - 20/12/2016 14:20 - Gilles Grandgérard

- % réalisé changé de 0 à 100

#10 - 03/01/2017 10:22 - Scrum Master

- Projet changé de EOLE AD DC à Distribution EOLE

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 3.0

#11 - 19/01/2017 16:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0
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