
Documentations - Tâche #18756

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

Comportement changé sur le module Seth pour le DNS Forward.

20/01/2017 10:09 - 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: 1.00 heure

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Sur le module Seth, embarquant une version de samba supérieur à 4.5.0, le DNS Forward prend en compte la liste complète des

serveurs DNS renseignée dans l’interface de configuration (et plus seulement le premier de la liste).

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Tâche #17270: smb.conf : pouvoir déclarer 2 forwarders Fermé 26/09/2016

Historique

#1 - 20/01/2017 10:09 - Benjamin Bohard

- Lié à Tâche #17270: smb.conf : pouvoir déclarer 2 forwarders ajouté

#2 - 17/05/2017 10:11 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente changé de #14618 à #17319

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

J'ai du mal à voir où on peut caser ça dans la doc mais la demande a le mérite d'exister :)

#3 - 14/06/2017 14:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 14/06/2017 14:51 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 14/06/2017 15:07 - Joël Cuissinat

Ça vient surtout d'une feature de Samba 4.5 : 

https://wiki.samba.org/index.php/Samba_4.5_Features_added/changed#Multiple_DNS_Forwarders_on_the_AD_DC

#6 - 14/06/2017 17:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Ajout de l'info dans la partie dédiée à Samba 4.5 + définition de "DNS Forwarder" : 

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

#7 - 15/06/2017 10:05 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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https://wiki.samba.org/index.php/Samba_4.5_Features_added/changed#Multiple_DNS_Forwarders_on_the_AD_DC
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/07-changements.html


Suppression du lien dans l'intro :

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

Ajout d'un bloc d'intro dans les 3 onglets AD basique, normal et expert :

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

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

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

#8 - 16/06/2017 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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