
eole-proftpd - Scénario #18533

Les ACL sur les dossiers créés via FTP devraient être correctes

22/12/2016 14:18 - Arnaud FORNEROT

Statut: Terminé (Sprint) Début: 27/03/2017

Priorité: Normal Echéance: 14/04/2017

Assigné à: force orange % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe MENSR Temps passé: 2.15 heures

Description

Uniquement reproduit en 2.5. En 2.4 avec la meme version de Pydio je ne reproduis pas l'anomalie

Pour reproduire

- Se connecter avec un prof sur pydio

- Aller dans le répertoire du prof > classe > travail

- Créer un répertoire

En ssh aller sur /home/workgroups/le rep de la classe

faire un getfacl sur le répertoire créé via pydio

on trouve sur le groupe des profs et celui de la classe #effective:r-x

alors que la 2.4 nous n'avons rien de tel

conséquence impossible pour l'élève de déposer des fichiers dans ce répertorie

Exemple

EN 2.4

root@scribe24:/home/workgroups/3a/travail# getfacl dossier01/

# file: dossier01/

# owner: prof.3a

# group: professeurs

user::rwx

group::r-x

group:professeurs:rwx

group:3a:rwx

mask::rwx

other::r-x

default:user::rwx

default:group::r-x

default:group:professeurs:rwx

default:group:3a:rwx

default:mask::rwx

default:other::r-x

EN 2.5

root@scribe25:/home/workgroups/3a/travail# getfacl Dossier01/

# file: Dossier01/

# owner: prof.3a

# group: professeurs

user::rwx

group::r-x

group:professeurs:rwx        #effective:r-x

group:3a:rwx            #effective:r-x

mask::r-x

other::r-x

default:user::rwx

default:group::r-x

default:group:professeurs:rwx

default:group:3a:rwx

default:mask::rwx

default:other::r-x
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Sous-tâches:

Tâche # 19912: Déterminer précisément l'origine du problème Fermé

Demandes liées:

Copié vers eole-proftpd - Scénario #20216: Les ACL sur les dossiers créés via... Terminé (Sprint)09/10/2017 20/10/2017

Historique

#1 - 17/01/2017 11:11 - Klaas TJEBBES

Que donne

getfacl /home/workgroups/3a/

?

#2 - 17/01/2017 15:28 - Klaas TJEBBES

La masque n'est pas bon lorsqu'un dossier est créé via FTP.

EOLE 2.6 (Amon & Scribe)

root@amon:~# lftp prof1@scribe

Mot de passe : 

lftp prof1@scribe:~> ls                      

lrwxrwxrwx   1 root     root           23 Nov 29 15:38 commun -> /home/workgroups/commun

lrwxrwxrwx   1 root     root           19 Nov 29 15:38 perso -> /home/p/prof1/perso

lrwxrwxrwx   1 root     root           28 Nov 29 15:38 professeurs -> /home/workgroups/professeurs

lrwxrwxrwx   1 root     root           26 Nov 29 15:38 profs-c32 -> /home/workgroups/profs-c32

lftp prof1@scribe:~> cd pro

professeurs@  profs-c32@

lftp prof1@scribe:~> cd profs-c32/classe/

donnees/  travail/

lftp prof1@scribe:~> cd profs-c32/classe/travail/

lftp prof1@scribe:~/profs-c32/classe/travail> mkdir testprof1

mkdir ok, « testprof1 » créé

lftp prof1@scribe:~/profs-c32/classe/travail> 

 

root@scribe:~# getfacl /home/workgroups/profs-c32/classe/travail/testprof1/

getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus

# file: home/workgroups/profs-c32/classe/travail/testprof1/

# owner: prof1

# group: professeurs

user::rwx

group::r-x

group:professeurs:rwx           #effective:r-x

group:c32:rwx                   #effective:r-x

mask::r-x

other::r-x

default:user::rwx

default:group::r-x

default:group:professeurs:rwx

default:group:c32:rwx

default:mask::rwx

default:other::r-x
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#3 - 17/01/2017 16:11 - Klaas TJEBBES

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de Mauvais ACL à Mauvais ACL sur les dossiers créés via FTP

#4 - 14/03/2017 12:09 - Christophe BRENELIERE

Bonjour,

Cette demande ne devrait-elle pas être considérée comme une anomalie ?

Ce dysfonctionnement peut être bloquant lorsqu’un utilisateur dépose un document, qui doit être complété ou modifié par plusieurs personnes, dans

un espace de stockage du serveur à travers l’application de l’ENT. Nous avons de plus en plus de demandes liées à ce problème.

Est-ce que le correctif sera diffusé sur les 2.5.x et quand ?

Cordialement,

Christophe BRENELIERE

Académie de Poitiers

#5 - 24/03/2017 17:04 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Sujet changé de Mauvais ACL sur les dossiers créés via FTP à Les ACL sur les dossiers créés via FTP devraient être correctes

- Echéance mis à 14/04/2017

- Version cible mis à sprint 2017 13-15 Equipe MENSR

- Début mis à 27/03/2017

- Release mis à EOLE 2.6.1

- Points de scénarios mis à 4.0

#6 - 27/03/2017 11:44 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force orange

#7 - 13/04/2017 16:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#8 - 13/04/2017 16:13 - Joël Cuissinat

L'étude (#19912) a montré que le bug venait du logiciel proftpd et un signalement upstream a été ouvert : 

http://bugs.proftpd.org/show_bug.cgi?id=4303

Si une correction est proposée, nous étudierons son intégration => demande de suivi interne : #20216

#9 - 13/04/2017 16:17 - Joël Cuissinat

- Copié vers Scénario #20216: Les ACL sur les dossiers créés via FTP devraient être correctes [signalement upstream] ajouté
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