
Distribution EOLE - Tâche #19927

Scénario # 19775 (Terminé (Sprint)): Tester la nouvelle version samba sur les eCDL et eSBL 2.5

tester la nouvelle version du paquet depuis un dépot externe

27/03/2017 10:56 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 27/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe PNE-SR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Historique

#1 - 05/04/2017 09:37 - christophe guerinot

- Assigné à mis à christophe guerinot

#2 - 05/04/2017 09:37 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 05/04/2017 10:34 - Emmanuel IHRY

la mise à jour samba a été intégrée à la version  4.3.11

dans le paquet samba_4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6

actuellement on doit être en  2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.4

voir

- https://www.ubuntu.com/usn/usn-3242-1/

Ubuntu a décidé de pousser le patch de MAJ directement dans le version samba 4.3.11 pour ses paquets Deb.

ils y ont aussi ajouté le patch le patch "security regression" qui a suivis la faille de sécurité cf: 

http://launchpadlibrarian.net/313194601/samba_4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6_source.changes

La version de samba restant sur la branche 4.3 il ne devrait pas y avoir de changement majeur suite à cette M.A.J

A valider sur une infra de test bien sur

#4 - 05/04/2017 12:09 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Nouveau

#5 - 12/04/2017 11:49 - Michel BALLY

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 12/04/2017 12:00 - Michel BALLY

- % réalisé changé de 0 à 80
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- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 2.0

Vérification sur plateforme de test :

eCDL DDT-101

eCDL TEST-PNESR

eSBL DDT-101

Tous les 3 avec paquets samba :

dpkg -l|grep samba

ii  libcrypt-smbhash-perl                 0.12-4                                     all          generate LM/NT hash of a password for samba

ii  python-samba                          2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.4             amd64        Python bindings for Samba

ii  samba                                 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.4             amd64        SMB/CIFS file, print, and login server for Unix

ii  samba-common                          2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.4             all          common files used by both the Samba server and client

ii  samba-common-bin                      2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.4             amd64        Samba common files used by both the server and the client

ii  samba-libs:amd64                      2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.4             amd64        Samba core libraries

ii  samba-vfs-modules                     2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.4             amd64        Samba Virtual FileSystem plugins

Maj sur depot eole.ac-dijon.fr

Les 3 serveurs avec paquets Samba

dpkg -l|grep samba

ii  libcrypt-smbhash-perl                 0.12-4                                     all          generate LM/

NT hash of a password for samba

ii  python-samba                          2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.7             amd64        Python bindi

ngs for Samba

ii  samba                                 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.7             amd64        SMB/CIFS fil

e, print, and login server for Unix

ii  samba-common                          2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.7             all          common files

 used by both the Samba server and client

ii  samba-common-bin                      2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.7             amd64        Samba common

 files used by both the server and the client

ii  samba-libs:amd64                      2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.7             amd64        Samba core l

ibraries

ii  samba-vfs-modules                     2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.7             amd64        Samba Virtua

l FileSystem plugins

 

reconfigure et reboot des 3 serveurs

diagnose OK sur les 3 serveurs

comptes et groupes du domaine et domaine approuvé OK, même nombre avant/après sur les 3 serveurs filtrés par domaine

fait-on d'autres tests avec des postes clients ?
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#7 - 14/04/2017 12:38 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
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