
Documentations - Tâche #17452

Scénario # 17319 (Terminé (Sprint)): Documenter le module Seth 2.6 (AD DC et AD membre)

Documenter la partie AD membre de Seth (filer)

11/10/2016 15:42 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 19/06/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.75 heure

Description

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/35_Creation_ServeurMembre.html

Voir si l'approche actuelle est la meilleure...

Historique

#1 - 11/10/2016 15:42 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Documenter le module Seth membre 2.6.0 à Documenter le module Seth AD membre 2.6.0

#2 - 11/10/2016 15:43 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à force bleue

#3 - 04/11/2016 16:28 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Sujet changé de Documenter le module Seth AD membre 2.6.0 à Documenter la partie AD membre de Seth

#4 - 04/11/2016 16:29 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #17319

#5 - 17/05/2017 15:47 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Documenter la partie AD membre de Seth à Documenter la partie AD membre de Seth (filer)

- Assigné à force bleue supprimé

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#6 - 17/05/2017 17:49 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#7 - 30/05/2017 15:06 - Joël Cuissinat

NB : le terme "filer" n'est pas valide :o

Un serveur membre ne traite PAS les ouvertures de session de comptes

Un serveur membre ne participe PAS à la réplication Active Directory

Un serveur membre ne stocke PAS les informations de stratégie de sécurité de domaine

Un serveur membre pourra par contre être un serveur de fichiers, d'impression, un serveur Web, un serveur applicatif, ...

Dans les architectures que nous proposons pour le module Seth, c'est la fonction serveur de fichiers qui est mise en avant.
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#8 - 19/06/2017 17:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 19/06/2017

#9 - 19/06/2017 17:10 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#10 - 19/06/2017 17:21 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.5

Joël Cuissinat a écrit :

NB : le terme "filer" n'est pas valide :o

Un serveur membre ne traite PAS les ouvertures de session de comptes

Un serveur membre ne participe PAS à la réplication Active Directory

Un serveur membre ne stocke PAS les informations de stratégie de sécurité de domaine

Un serveur membre pourra par contre être un serveur de fichiers, d'impression, un serveur Web, un serveur applicatif, ...

Dans les architectures que nous proposons pour le module Seth, c'est la fonction serveur de fichiers qui est mise en avant.

 

Intégration de ce "baratin" dans la section Fonctionnement

#11 - 20/06/2017 16:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#12 - 20/06/2017 16:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 20 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 0.0

Suffisant pour cette publication :)
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