
EOLE AD DC - Scénario #18226

Intégrer la gestion des partages - telle qu'existante sur l'eSBL - sur le serveur membre 

01/12/2016 12:30 - Emmanuel IHRY

Statut: Terminé (Sprint) Début: 23/01/2017

Priorité: Normal Echéance: 10/02/2017

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie: Version majeure Temps estimé: 20.00 heures

Version cible: sprint 2017 4-6 Equipe PNE-SR Temps passé: 7.50 heures

Description

A spécifier

Sous-tâches:

Tâche # 18762: Intégrer la gestion des partages - telle qu'existante sur l'eSBL - sur l... Fermé

Tâche # 18813: Valider les options de la configuration proposée. Fermé

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #18954: Documenter les partages additionnels et ... Fermé 02/02/2017

Historique

#1 - 05/12/2016 14:20 - Michel BALLY

Création automatique de dossiers partagés :

« Individuel » : dossier accessible uniquement par l'utilisateur, créés à la volée

« dossiers » : Partage accessible par tous en lecture et écriture, destiné à héberger les données du service dans des sous-dossiers  aux droits

restreints

« échanges » : Partage destiné aux échanges de fichiers inter agents, à échéance définie (jour/semaine/mois)

avec un système de "ménage" des fichiers au delà d'un jour/semaine/mois avec l'outil tmpreapper

 

« diffusion » : Partage destiné aux données devant être accessibles par tous en lecture seulement

Possibilité d'ajout de partage complémentaire (via smb-local.conf) et permet de prendre e compte les instructions pour accès à des partages DFS

[MonPartage]

        host msdfs = yes

        msdfs root = yes

        vfs objects =

 

extrait du fichier smb.conf

[global]

        # contournement #15559

        enable privileges = yes

        # FIXES #14929

        obey pam restrictions = No

        #ajout des partages gérés localement

        include = /etc/samba/includes/smb-local.conf

[homes]

        available = yes

        path=/data/bureautique/individuel/%D/%S

        comment = Repertoire individuel

        root preexec = /usr/share/eole/sbin/mkhomedir.sh %D %S %G %w

        browseable = no

        writable = yes

        valid users = %U

        write list = %U
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[dossiers]

        available = yes

        writeable=yes

        path=/data/bureautique/dossiers

        comment=Dossiers fonctionnels

        directory mask = 771

        create mask = 760

[echanges]

        available = yes

        writeable=yes

        path=/data/bureautique/echanges

        comment=Echanges temporaires

[diffusion]

        available = yes

        comment = diffusion d'informations

        writeable=yes

        path = /data/bureautique/diffusion

#Compatibilite Equilinux

[bureautique]

        browseable = no

        writeable = no

        path=/data/bureautique

        comment=Administration

        admin users = @"DDT-101%wadministrateurs", @"DDT-101%wAdmins du Domaine" 

        write list= @"DDT-101%wadministrateurs", @"DDT-101%wAdmins du Domaine" 

#2 - 05/12/2016 14:22 - Emmanuel IHRY

- Temps estimé mis à 16.00 h

#3 - 05/12/2016 14:23 - Emmanuel IHRY

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Catégorie mis à Version majeure

- Temps estimé changé de 16.00 h à 20.00 h

- Release mis à EOLE 2.6.1

- Points de scénarios mis à 3.0

#4 - 17/01/2017 08:47 - Emmanuel IHRY
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- Echéance mis à 10/02/2017

- Version cible mis à sprint 2017 4-6 Equipe PNE-SR

- Début mis à 23/01/2017

#5 - 27/01/2017 10:52 - christophe guerinot

A Faire pour Christophe:

détailler dans la demande les partages à conserver

#6 - 02/02/2017 10:03 - Benjamin Bohard

- Lié à Tâche #18954: Documenter les partages additionnels et la corbeille pour le module Seth en 2.6.1 ajouté

#7 - 07/02/2017 10:20 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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