
Distribution EOLE - Tâche #19920

Scénario # 19503 (Terminé (Sprint)): Étudier le portage de la synchronistation Scribe -> AD (Eole-AD) sur une version supportée d'EOLE

Faire la liste des extraits de code et des paquets manquants pour eole-ad en 2.5.2

27/03/2017 10:25 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 27/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Révisions associées

Révision cadf3782 - 30/03/2017 17:24 - Joël Cuissinat

Remplissage astucieux de "adresse_ip_dns" avec "ad_rescue"

Ref: #19920

Ref: #20026

Révision c4838c6a - 31/03/2017 15:02 - Joël Cuissinat

"OS Level" forcé à 0 en mode Eole-AD

Ref: #19920

Ref: #20026

Révision bed690bb - 05/04/2017 10:14 - Joël Cuissinat

Le "reader" peut changer les mots de passe en mode Eole-AD

EOLE >= 2.6.1

Ref: #19920

Ref: #12439

Historique

#1 - 30/03/2017 14:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 30/03/2017 14:13 - Joël Cuissinat

fournir un paquet lsc : en attendant, on peut utiliser le paquet de la 2.3...

wget http://test-eoleng.ac-dijon.fr/eoleng/eole-2.3-updates/all/lsc_2.1.3-eole1_all.deb

compiler le paquet eole-ad pour 2.5.2 : en attendant, on peut l'installer via "make install" et ajouter les dépendances (à nettoyer) à la main :
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apt-get install krb5-config krb5-user libcrypt-saltedhash-perl

=> tâche dédiée pour les autres problèmes liés à ce paquet : #20026

modifications à intégrer dans eole-fichier

ajout des variables manquantes dans le template : smbldap_bind.conf => #19921

forcer smb_os_level à 0 => fait dans 26_eolead.xml

modifications à intégrer dans eole-common

prise en compte de la variable "ad_rescue" : eole-common:490ef63cb

gestion (ou pas) de la possibilité de désactiver adresse_ip_dns : cf. #20026 et eole-common:3c1bfc09

=> astuce de OUF : forcer le remplissage de la variable "adresse_ip_dns" avec "ad_rescue" (cf. eole-ad:cadf3782d)

modifications eole-annuaire :

autorisations "reader" #12439 (hum, hum : touche un template important) => #20194

remplacement du mot de passe dans lsc.xml : conf-scribe:749c1201 => #19921

modifications scribe-backend => #19921

jojo@jojo-MS-B09611:~/git/scribe-backend (2.3=)$ git cherry -v 2.5.2/master 

+ b84dfeb3e0859128329cf76aef9a9f468f1052f0 Modification du mot de passe à la création d'un utilisateur en 

mode eole-AD

+ 567cfa26292848a08683291b1a35c4583962a912 Gestion des mots de passe à l'importation en mode AD

+ 63bfd226f59f8d677561586a0196e754fe560a08 Modification du mot de passe à la création d'un utilisateur en 

mode eole-AD

+ d7a53e3871f6d9bc1a61b704bc55a42beadb6a1a Gestion des mots de passe à l'importation en mode AD

+ ff1b6b1dcbb990d63b55fa3c5a3161af09c4080e Correction du test d'activation eole-ad

+ 2a242d1e8fc14c841011c5c10f86039242dcf783 Erreur dans le nom de la variable eole-AD

+ 636c2d6c1b58d723f8b1e82131a3858de91fce99 Simplifiaction des mdp en mode AD sans les classes de caractère

s

modifications ead : attention au Revert SSLv3 => #19921

jojo@jojo-MS-B09611:~/git/ead (2.3=)$ git cherry -v 2.5.2/master 

+ 656c235d2848017c7f37b9a65bb059760c71c5d1 Ne plus proposer la date de naissance comme mot de passe pour l

e changement

+ 14d6fa1c8b67f07e4ba2259563510ef0fdff388f Edition groupée : pas de mot de passe "nom.prenom" ou de date e

n mode AD

+ c6cc7c4eaaa920b2611979d0a108e90b48f23e97 Revert "Désactivation du protocole SSLv3 pour l'EAD" 

+ f96512bea04bbcbe70f4ad465d75919df265b578 Simplification des mdp en mode AD sans les classes de caractère

s

modifications conf-scribe : suite à diverses évolutions, il faut enrichir le template ldapconf.conf => #19921

root@scribe:~# dpkg -S /usr/share/eole/creole/distrib/ldapconf.conf 

eole-scribe: /usr/share/eole/creole/distrib/ldapconf.conf
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#3 - 30/03/2017 17:40 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#4 - 13/04/2017 10:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 80 à 100

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