
eole-fichier - Anomalie #1880

eole-fichier impose la création de l'annuaire

24/06/2011 16:44 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 24/06/2011

Priorité: Normal Echéance: 08/02/2013

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-dev-2 Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Il est possible que eole-fichier soit installé pour faire un contrôleur de domaine secondaire. Le problème c'est que eole-fichier est

conçu pour générer la base ldap, ... donc être contrôleur primaire.

Deux solutions :

poser une question dans gen_config ("contrôleur de domaine primaire" "oui/non") ;

séparer la configuration en eole-fichier et eole-fichier-primaire.

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #704: Gestion de l'IDMAP Scribe et Horus Ne sera pas résolu22/06/2010

Lié à eole-fichier - Evolution #4810: déplacer les dépendances "eole-client-a... Fermé 08/02/2013

Révisions associées

Révision a958fc41 - 27/06/2011 17:18 - Emmanuel Garette 

séparation de eole-fichier en eole-fichier-primaire et eole-fichier-secondaire (ref #1880)

Historique

#1 - 24/06/2011 16:55 - Emmanuel GARETTE

Dans le cas où eole-fichier serve de serveur secondaire, il faudrait plutôt installer un eole-client-winbind plutôt que eole-client-annuaire.

Cela voudrait dire qu'il vaudrait mieux faire 2 paquets séparés.

eole-fichier + eole-fichier-primaire ou eole-fichier-secondaire.

#2 - 27/06/2011 17:21 - Emmanuel GARETTE

Séparation : conf-scribe:a958fc41b49e97c7ed9f37892ec1da3842bece2a

#3 - 29/06/2011 15:17 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 01 RC

- % réalisé changé de 0 à 50

Voir comment intégrer un serveur eole-fichier-secondaire dans un contrôleur de domaine (avec ou sans kerberos ...).

#4 - 19/07/2011 16:29 - Emmanuel GARETTE

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

#5 - 26/07/2011 10:47 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/a958fc41b49e97c7ed9f37892ec1da3842bece2a


#6 - 29/09/2011 12:08 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 02 RC à Mises à jour 2.3 - 03 RC

#7 - 09/12/2011 16:54 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 03 RC à 76

- Distribution mis à EOLE 2.3

#8 - 06/12/2012 15:45 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 76 à Eole 2.4-dev-2

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

=> 2.4

#9 - 28/01/2013 10:05 - Joël Cuissinat

- Projet changé de conf-scribe à eole-fichier

#10 - 28/01/2013 10:12 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/02/2013

#11 - 04/02/2013 09:40 - Luc Bourdot

- Echéance changé de 01/02/2013 à 08/02/2013

#12 - 06/02/2013 16:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Pour moi, la situation actuelle est acceptable, y compris sur 2.3 où l'eSBL utilise bien eole-fichier(-primaire) comme base de travail.

#13 - 28/03/2013 14:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@eolebase:~# apt-get install -s eole-fichier-membre 

Lecture des listes de paquets... Fait

Construction de l'arbre des dépendances       

Lecture des informations d'état... Fait

Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 

  acl eole-fichier-common quota

Paquets suggérés :

  libnet-ldap-perl rpcbind portmap default-mta mail-transport-agent

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :

  acl eole-fichier-common eole-fichier-membre quota
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