
Documentations - Anomalie #1769

Documenter les scripts personnalisés pour Horus

12/05/2011 16:03 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 12/05/2011
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Version cible: Maj doc 2.2.3-01 Temps passé: 0.50 heure

Distribution:    

Description

À METTRE AU PROPRE :

Lorsqu'un utilisateur ouvre une session Windows sur le domaine Horus, le serveur génère un fichier "\\horus\netlogon\<login>.bat".

Ceci est fait par le programme '/usr/share/horus/dyn-logon.py'.

'dyn-logon.py' génère le script "<login>.bat" en fonction de l'utilisateur, des groupes auxquels il appartient et de l'OS de la station

cliente (Win9X, Win2K, WinXP, Vista, Seven).

Par défaut, sur Horus, seul les lecteurs réseaux des partages de l'utilisateur sont montés dans "<login>.bat".

Pour ajouter des instructions au fichier "<login>.bat", il faut utiliser les scripts personnalisés :

1. pour un utilisateur particulier

\\horus\netlogon\users\<login>.bat

2. pour une machine particulière

\\horus\netlogon\machines\<machine>.bat

3. pour un groupe particulier

\\horus\netlogon\groups\<group>.bat

4. pour un OS particulier (liste des OS supportés : Win9X, Win2K, WinXP, Vista, Seven ; Attention, c'est sensible à la casse

(min/maj) il faut bien les écrire tel quel)

\\horus\netlogon\os\<os>.bat

5. pour un groupe et un OS

\\horus\netlogon\os\<os>\<group>.bat

6. pour un utilisateur et un OS

\\horus\netlogon\os\<os>\<login>.bat

Exemple : ajouter une commande pour tous les membres du groupes "DomainUsers" mais que pour les postes windows XP, le

fichier sera :

\\horus\netlogon\os\WinXP\DomainUsers.bat

Pour tous les membres du groupes "DomainUsers" quelque soit le poste :

\\horus\netlogon\groups\DomainUsers.bat

Le contenu de ces fichiers sera ajouté au fichier "\\horus\netlogon\<login>.bat". Par défaut le contenu sera ajouté au début du fichier,

avant le montage des lecteurs. Si vous voulez que le contenu soit ajouté après, insérez :

%NetUse%

dans le script personnalisé. Les lignes suivantes seront ajoutées à la fin du script "\\horus\netlogon\<login>.bat".

Historique

#1 - 09/06/2011 15:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Maj doc 2.2.3-01

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.75 h

OK, j'ai ajouté ça dans une section, juste en-dessous de 2 Administration des clients.

22/05/2023 1/2



#2 - 21/07/2011 10:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK dans le pdf du 20/07/2011
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