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Désinscription du groupe domainsAdmins impossible

07/06/2011 16:31 - Ludovic Landucci

Statut: Fermé Début: 07/06/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 02 RC Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour,

Petit souci découvert :

Un utilisateur test créé avec une copie des groupes d'un utilisateur (admin) étant membre de DomainAdmins récupère bien les bons

groupes.

Quand je modifie l'utilisateur "test" en lui supprimant le groupe DomainAdmins, à la validation, le groupe domainAdmins revient

systématiquement.

Merci.

Landucci L.

Horus 2.3 RC4 mis à jour en candidate sur votre serveur de test.

Révisions associées

Révision 9b1eb110 - 24/08/2011 12:11 - Joël Cuissinat

modification sur la gestion du groupe principal des utilisateurs (fixes #1835)

Révision aa4c50ee - 24/08/2011 12:19 - Joël Cuissinat

message en cas de tentative de désinscription du groupe principal [2.2] (fixes #1835)

Historique

#1 - 09/06/2011 14:42 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible changé de EOLE 2.3 Stable à Mises à jour 2.3 - 01 RC

- Temps estimé mis à 0.50 h

J'ai l'impression que ce n'est pas exactement ça le bug...

Sur ma maquette, le nouvel utilisateur a récupéré domainAdmins comme groupe principal (ça doit être ça le bug) et comme on ne peut pas

dés-inscrire un utilisateur de son groupe principal (on pourrait avoir un message par contre) ...

De là à envisager que ça puisse être pareil en 2.2...

#2 - 10/06/2011 16:35 - Joël Cuissinat

Selon le code de l'EAD, c'est tout à fait volontaire !

Mais on doit pouvoir remettre ça en question...

root@horus23:~# grep domainAdmins /usr/share/ead2/backend/actions/horus/gestion_user.py
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        # si l'utilisateur doit être domainAdmins, cela devient son groupe principal

#3 - 08/07/2011 10:01 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Horus à ead

#4 - 08/07/2011 10:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 01 RC à Mises à jour 2.3 - 02 RC

#5 - 24/08/2011 12:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit aa4c50ee1882cedd58381771be1b024cf244f111.

#6 - 24/08/2011 12:20 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit 9b1eb110465e900b499b6fb0e4b3a8d098e9dfd7.

#7 - 14/10/2011 16:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Distribution mis à EOLE 2.3

sur les nouvelles installations : admin a comme groupe principal : gid=513(DomainUsers)

la copie d'un utilisateur ayant comme groupe principal domainAdmins n'entraîne plus le même groupe principal

la tentative de désinscription d'un groupe principal entraîne une erreur :

Désinscription du groupe DomainUsers impossible :

C'est le groupe principal de l'utilisateur user2.
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