
Documentations - Tâche #18954

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

Documenter les partages additionnels et la corbeille pour le module Seth en 2.6.1

02/02/2017 10:02 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 02/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 5.00 heures

Description

Renseignement de partages additionnels et activation de la corbeille ajoutés dans l'onglet Active Directory.

NB : fonctionnalités testées dans 2 tests Squash plutôt complets (AD-ECO-004-03 - Test partages & AD-ECO-004-04 - Test des

corbeilles).

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Scénario #18226: Intégrer la gestion des partages - telle ... Terminé (Sprint)23/01/2017 10/02/2017

Lié à EOLE AD DC - Scénario #18227: Intégrer la fonctionnalité de Corbeille p... Terminé (Sprint)23/01/2017 10/02/2017

Historique

#1 - 02/02/2017 10:03 - Benjamin Bohard

- Lié à Scénario #18226: Intégrer la gestion des partages - telle qu'existante sur l'eSBL - sur le serveur membre  ajouté

#2 - 02/02/2017 10:03 - Benjamin Bohard

- Lié à Scénario #18227: Intégrer la fonctionnalité de Corbeille pour les données supprimées des repertoires individuels et collectifs ajouté

#3 - 02/02/2017 10:03 - Benjamin Bohard

- Lié à Scénario #18213: Eoliser le processus de sauvegarde de l'AD et intégrer un script de reprise sur incident  ajouté

#4 - 03/02/2017 09:51 - Benjamin Bohard

- Tracker changé de Demande à Tâche

#5 - 17/05/2017 10:15 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Documenter les nouvelles fonctionnalités du module Seth à Documenter les nouvelles fonctionnalités du module Seth en 2.6.1

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Tâche parente changé de #14618 à #17319

- Restant à faire (heures) mis à 6.0

#6 - 17/05/2017 10:24 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Documenter les nouvelles fonctionnalités du module Seth en 2.6.1 à Documenter les partages additionnels et la corbeille pour le

module Seth en 2.6.1

- Description mis à jour

#7 - 17/05/2017 10:36 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #18213: Eoliser le processus de sauvegarde de l'AD et intégrer un script de reprise sur incident  supprimé

#8 - 09/06/2017 14:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#9 - 09/06/2017 14:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#10 - 09/06/2017 15:13 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.5

=> http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/03_ActiveDirectory_Expert.html#hcN179

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

#11 - 12/06/2017 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#12 - 12/06/2017 15:29 - Gérald Schwartzmann

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

#13 - 12/06/2017 16:28 - Gérald Schwartzmann

Répertoires partagés

Passer la variable Configurer des répertoires partagés permet → Passer la variable Configurer des répertoires partagés permet à oui

si Le partage peut être écrit : le partage peut être en défini en lecture/écriture ou en lecture seule (option writeable) ; → Le partage peut être écrit : le

partage peut être défini en lecture/écriture ou en lecture seule (option writeable) ;

Changement des libellés

Changement de la capture d'écran en conséquence

le Masque de permissions pour les fichiers (optionnel) : masque par défaut des fichiers créés (option create mask) ;

le Masque de permissions pour les répertoires (optionnel) : masque par défaut des répertoires créés (option directory mask) ;

/2_6/modules/Seth/23_ConfigurationExpert/ongletAD-PartagesRepertoires.unit

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/03_ActiveDirectory_Expert.html#hcN1df

Corbeille

Par défaut lorsque l'on supprime un fichier depuis un partage Samba, il est directement supprimé.

L'option Charger le module recycle pour la prise en charge des corbeilles paramètre Samba afin que les fichiers supprimés soient  déplacés dans un

répertoire tampon avant la suppression définitive.

Le nom proposé par défaut, .corbeille, définit un répertoire qui sera masqué pour les utilisateurs.

Il est possible de rendre ce répertoire accessible en supprimant le . dans le nom du répertoire.

La durée de conservation des fichiers supprimés est  paramétrable.

#14 - 12/06/2017 16:40 - Gérald Schwartzmann

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

#15 - 16/06/2017 18:10 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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refactoring des sections de l'onglet Active Directory

#16 - 16/06/2017 18:10 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
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