
Documentations - Tâche #18755

Scénario # 17319 (Terminé (Sprint)): Documenter le module Seth 2.6 (AD DC et AD membre)

Documenter les restrictions d'accès pour le module Seth 2.6.1

20/01/2017 10:03 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 20/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Des variables supplémentaires sont nécessaires pour avoir la possibilité de restreindre les accès à des ensembles de machines

potentiellement différents pour des ensembles de services.

Les clients et serveurs du domaine doivent accéder aux services de samba-ad.

D’autres machines peuvent avoir besoin d’accéder au LDAP

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Tâche #18221: Faire évoluer les règles FW à mettre en plac... Fermé 01/12/2016

Historique

#1 - 20/01/2017 10:04 - Benjamin Bohard

- Lié à Tâche #18221: Faire évoluer les règles FW à mettre en place sur un ROCD/RWDC ajouté

#2 - 17/05/2017 10:07 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Documenter les nouveautés de l’onglet Active Directory pour le module Seth 2.6.1 à Documenter les restrictions d'accès pour le

module Seth 2.6.1

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente changé de #14618 à #17319

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 17/05/2017 10:21 - Joël Cuissinat

Pour info, c'est testé dans les tests squash suivants cependant, ils n'apportent pas plus d'éléments de compréhension (comptage bête du nombre de

règles iptables) :

AD-T00-003-01 - Test règles FireWall primaire

AD-T00-003-02 - Test règles FireWall membre

#4 - 09/06/2017 10:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 09/06/2017 10:56 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 09/06/2017 15:15 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

=> http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/03_ActiveDirectory_Expert.html#hcN7c

22/05/2023 1/2

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/03_ActiveDirectory_Expert.html#hcN7c


+ http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/07-changements.html

#7 - 12/06/2017 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 14/06/2017 16:42 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#9 - 14/06/2017 16:46 - Gérald Schwartzmann

Changement de formulation dans l'intro :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/07-changements.html

Changement de formulation dans le paragraphe :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/03_ActiveDirectory_Expert.html#hcNe2

#10 - 15/06/2017 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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