
Distribution EOLE - Tâche #19817

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

Bareos : option ntlm montage CIFS

21/03/2017 18:12 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début: 21/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 2.17 heures

Description

A propos de ce qui est évoqué dans 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02-config-ead.html#kFootBsktN1d2

par rapport à

Il faut ajouter le paramètre sec=ntlm aux commandes :

 

Pourrait-on avoir cette option dans l'ead/dans le script bareosconfig ? Cela rendrait autonome les personnels configurant la

sauvegarde et qui ne sont pas root sur le serveur.

Par ailleurs,

Il faut créé le fichier /etc/eole/bareos.conf et mettre le contenu suivant :

DISTANT_LOGIN_MOUNT='/bin/mount -t smbfs -o username={0},password={1},ip={2},uid={3},noexec,nosuid

,nodev,sec=ntlm //{4}/{5} {6}'

 

devrait être

Il faut créé le fichier /etc/eole/bareos.conf et mettre le contenu suivant :

DISTANT_LOGIN_MOUNT='/bin/mount -t *cifs* -o username={0},password={1},ip={2},uid={3},noexec,nosui

d,nodev,sec=ntlm //{4}/{5} {6}'

 

sinon sur un scribe 2.5.2 on a

[Errno 32] mount : type de système de fichiers « smbfs » inconnu

 

Merci,

Nicolas

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #20093: Les sauvegardes Bareos doivent êtr... Terminé (Sprint)06/03/2017 05/05/2017

Historique

#1 - 11/04/2017 16:27 - Klaas TJEBBES

- Tracker changé de Demande à Tâche
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02-config-ead.html#kFootBsktN1d2


- Temps estimé mis à 0.50 h

- Tâche parente mis à #19810

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

Documentation 2.5 et 2.6 corrigée (remplacer "smbfs" par "cifs" après avoir vérifié dans /usr/lib/python2.7/dist-packages/pyeole/bareos.py)

#2 - 11/04/2017 16:36 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #20093: Les sauvegardes Bareos doivent être fonctionnelles sur un partage windows 10 ajouté

#3 - 12/04/2017 16:33 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

Pour l’autre partie de la question, sur l’option de sec=ntlm, il semble plus judicieux de laisser le choix plutôt que d’opérer le changement en dur dans

le code.

Le changement de comportement est arrivé avec les noyaux de versions supérieures à 3.8 (changement de valeur par défaut pour le paramètre sec

de la commande mount.cifs).

La bonne valeur de l’option dépendra certainement du serveur de fichier.

#4 - 12/04/2017 16:53 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Bonjour,

aucun soucis pour avoir le choix d'avoir ou pas l'option pour nous.

Nicolas

#5 - 13/04/2017 10:00 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

La solution sera mise en œuvre dans la demande https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/20093 dans un prochain sprint (temps nécessaire pour tester le

backport).

#6 - 13/04/2017 16:16 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Documentation mise à jour pour les version 2.5 et 2.6
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