
Distribution EOLE - Tâche #17350

Scénario # 17540 (Terminé (Sprint)): Qualification EOLE 2.6.0 RC2 (MEN)

Correction test SCRIBE-T14-004 : Paramétrage du fond d'écran et des informations

29/09/2016 16:07 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 02/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 42-44  - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3706 :

Test effectué sous Windows 7

Pas 3 : demande le changement de mot de passe à la première connexion

Pas 5 : Message d'alerte : Votre profil itinérant n'a pas été complètement synchronisé

Pas 9 : le fond d'écran ne s'affiche pas

Historique

#1 - 30/09/2016 08:03 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#2 - 30/09/2016 08:32 - Benjamin Bohard

test effectué avec Windows 10

pas 3 : procédure de changement de mot de passe inopérante (aucun contrôleur trouvé pour effectué l’opération), intervention dans l’EAD pour

pallier le problème

pas 3, 5, 7, 9 : ouverture d’un profil temporaire (avec avertissement préalable conseillant de se déconnecter sur l’un des deux Windows 10

utilisés).

#3 - 17/10/2016 10:03 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #17200 à #17540

#4 - 19/10/2016 17:41 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Toujours sous Windows 7, j'ai créé l'élève "à la main" et je n'ai pas eu tous les problèmes cités hormis que y'a toujours pas de fond d'écran au dernier

pas !

Si il n'y a pas d'autre solution, je propose de supprimer ce pas :o

#5 - 21/10/2016 09:40 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 21/10/2016 11:12 - Klaas TJEBBES
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- Statut changé de En cours à Résolu

Si l'utilisateur élève a un profil itinérant (\\scribe\6a.01\profil), le teste réussit.

J'ai ajouté une note dans les pré-requis :

ATTENTION, il est indispensable que l'élève ait un profil itinérant :

 ldapsearch -x uid=<login> | grep -i sambaProfilePath => \\scribe\<login>\profil

#7 - 31/10/2016 17:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

J'ai ajouté un pas pour faire modifier le profil de l'élève...

Je n'ai malgré tout pas réussi à obtenir la combinaison mystère :(
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