
Distribution EOLE - Tâche #19784

Scénario # 19810 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (13-15)

Bareos : sauvegarde SMB pouvoir configurer un utilisateur avec un login comportant un "."

17/03/2017 15:37 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début: 17/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Sur les version 2.3, c'était possible d'avoir un user "test.test" pour monter le partage de sauvegarde.

Sur un scribe 2.5.2, aujourd'hui ça donne :

root@sc410596:~#  bareosconfig.py -s smb --smb_machine=172.23.51.252 --smb_ip=172.23.51.252 --smb_

partage=sauvscribe --smb_login=test.test --smb_password=xxxxx

valeur invalide pour l'option smb_login : utilisateur invalide

 

Alors que mount n'a pas de restriction particulier sur le format du login :

root@sc410596:~# mount -t cifs //172.23.51.252/sauvscribe /mnt/sauvegardes/ -o user=test.test

Password for test.test@//172.23.51.252/sauvscribe: 

root@sc410596:~# df

Sys. de fichiers            Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur

udev                          2,0G    4,0K  2,0G   1% /dev

tmpfs                         396M     32M  364M   8% /run

/dev/dm-0                     9,1G    2,3G  6,4G  27% /

none                          4,0K       0  4,0K   0% /sys/fs/cgroup

none                          5,0M       0  5,0M   0% /run/lock

none                          2,0G       0  2,0G   0% /run/shm

none                          100M       0  100M   0% /run/user

/dev/sda2                     688M     73M  566M  12% /boot

/dev/mapper/scribe--vg-tmp    1,8G    3,4M  1,7G   1% /tmp

/dev/mapper/scribe--vg-var     20G    5,2G   14G  28% /var

/dev/mapper/scribe--vg-home   668G    332G  329G  51% /home

//172.23.51.252/sauvscribe    3,6T    1,4T  2,3T  38% /mnt/sauvegardes

 

Nous avons cette contrainte de login dans un déploiement de scribe pour un département.

Merci,

Nicolas

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #19596: Le support sauvegarde Bacula/Bareos S... Fermé 10/03/2017

Révisions associées

Révision ea9c94cf - 03/04/2017 14:55 - Joël Cuissinat

changement de type pour smb_login

Cette variable peut contenir des caractères initialement interdits

pour des comptes système Unix (exemple : ".")
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Ref: #19784 @1h

Révision c03f2593 - 03/04/2017 15:23 - Joël Cuissinat

Merge branch '2.5.1/fix-smb_login' into 2.6.1/master

Conflicts:

extra/bareos/00_bareos.xml

Ref: #19784

Historique

#1 - 03/04/2017 11:00 - Joël Cuissinat

La limitation est due à l'utilisation du type Creole unix_user pour la variable "smb_login" du dictionnaire "extra" :

/usr/share/eole/creole/extra/bareos/00_bareos.xml

Un problème similaire sur la saisie des partages SMB vient d'être résolu : #19596

#2 - 03/04/2017 11:00 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #19596: Le support sauvegarde Bacula/Bareos SMB doit supporter un nom de partage caché Windows (HORUS$ par exemple) ajouté

#3 - 03/04/2017 12:23 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #19810

#4 - 03/04/2017 12:23 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#5 - 03/04/2017 14:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 03/04/2017 14:50 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#7 - 03/04/2017 15:31 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Paquets candidats :

eole-bareos 2.5.1-7

eole-bareos     2.5.2-14

eole-bareos 2.6.0-21

eole-bareos     2.6.1-30

+ merge master
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/03-familles.html#pNc2
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/19596


#8 - 04/04/2017 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 04/04/2017 15:32 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#10 - 04/04/2017 15:35 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé
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