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Scénario # 18736 (Terminé (Sprint)): tester la procédure de remontée d'un DC hors service

Tester la procédure de remontée d'un DC hors service

19/01/2017 13:21 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 23/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 4-6 Equipe PNE-SR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

!!! Procédure valide uniquement sur les serveurs DC n'ayant pas de rôle FSMO attribué !!!

1- sur le DC-hors_service arrêter les services SaMBa4

2- déplacer le répertoire "/var/lib/samba/private/" dans un autre dossier pour s'assurer qu'on puisse si nécessaire récupérer des

objets ex: mv /var/lib/samba/private/ /root/beforeDemote/

3- mv /etc/samba/smb.conf /root/beforeDemote/

4- à partir de l'un des DC centraux opérationnels, lancer le demotage du DC à reconstruire: samba-tool domain demote

--remove-other-dead-server=DC-hors_service

5- Patienter le temps de la réplication des informations de démotage vers les autres DC (~5 minutes)

6- relancer la procédure de jonction au domaine sur le DC-hors_service : "samba-tool domain join mondomaine.lan DC -U

administrator --realm=MONDOMAINE.LAN -W MONDOMAINE" etc ...

!!!Si le DC-HS détiens des roles FSMO, il faut les transférer vers un autre DC!!!

1- sur un DC central "samba-tool fsmo transfer --role=all" si le DC-hors_service n'est plus du tout joignable et ne sera pas allumer

avec son demotage "samba-tool fsmo seize --role=all"

Historique

#1 - 19/01/2017 13:21 - Emmanuel IHRY

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 6.0

#2 - 23/01/2017 15:34 - christophe guerinot

- Assigné à mis à christophe guerinot

#3 - 27/01/2017 12:25 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.0

Testé par Michel sur un RODC qui ne répondait plus --> voir #18215, mais en gros il suffit de relancer l'instance eole après avoir supprimé qq fichiers

et fait un Demote sur le RWDC

#4 - 27/01/2017 12:26 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Fermé à En cours

#5 - 27/01/2017 12:26 - Emmanuel IHRY
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/18215


- Statut changé de En cours à Fermé
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