
Distribution EOLE - Tâche #17451

Scénario # 17358 (Partiellement Réalisé): Correction à faire sur Seth avant la RC

Création dynamique des dossiers personnels et des dossiers de profils

11/10/2016 15:28 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 30/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 8.67 heures

Description

Utilisation du partage [homes] qui prend comme nom le login du connecté \\dc1\<login>

Création du dossier avec les bons droits.

Ce dossier doit contenir le nom du domaine pour prendre en compte les évolutions futurs multi-domaine.

Révisions associées

Révision f9e42f75 - 11/10/2016 15:25 - Klaas TJEBBES

Création automatique des dossiers personnels REF #17451 @1h

Suppression de la variable non-utilisée "activer_ad_printer"

Renommage "Activer le partage de fichier" en 'Activer les partages "homes" et "profiles"'

Révision 6928bad6 - 11/10/2016 16:23 - Klaas TJEBBES

prise en compte du chemin paramétrable pour les dossiers personnels REF #17451

Révision 2cd9393d - 13/10/2016 10:17 - Fabrice Barconnière

Ajout ACL sur le dossier de profil + script exécutable

ref #17451 @30m

Révision 57f02731 - 13/10/2016 10:41 - Fabrice Barconnière

Cosmétique et protections de variables dans smb.conf

ref #17451 @10m

Révision fe2413fe - 13/10/2016 17:17 - Klaas TJEBBES

Séparation de la création du partage "homes" et du partage "profiles" REF #17451 @1h

Suppression des variables "Nom du serveur fournissant le partage personnel des utilisateurs" et "Unité disque local utilisée pour le home utilisateur"

Révision 4244cb58 - 14/10/2016 10:00 - Klaas TJEBBES

samba4.sh : "admin" n'a de dossier personnel que si le partage [homes] est activé

samba4.sh : "admin" n'a de dossier de profil que si le partage [profiles] est activé

REF #17451

Historique

#1 - 11/10/2016 15:28 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#2 - 12/10/2016 10:01 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#3 - 12/10/2016 15:45 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à En cours

#4 - 12/10/2016 16:02 - Fabrice Barconnière

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Sur un Cluster DC1 + DC2 + Filer :

Instance DC1 OK

Instance DC2 OK

Instance Filer OK

Intégration Windows 10 au domaine OK

Connexion NOK :

création d'un profil temporaire

création de /home/AC-TEST/admin sur DC1, pas sur le Filer

accès au partage admin impossible depuis le poste : Windows ne peut pas accéder à \\ac-test.lan\admin

#5 - 14/10/2016 16:51 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 17/10/2016 10:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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