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Scénario # 19892 (Terminé (Sprint)): traitement express (13-15)

Groupes Auto - Modification du fonctionnement pour le groupes supprimés

31/03/2017 08:27 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 23/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe PNE-SR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 5.50 heures

Description

Révisions associées

Révision 8ca9b4d5 - 07/04/2017 09:10 - Benjamin Bohard

Renommer les groupes "supprimés" pour conserver l’objectSID en cas de "recréation".

Ref #20035

Historique

#1 - 31/03/2017 08:35 - Emmanuel IHRY

Actuellement dans le script manageGroupe, à la fin du traitement, on supprime les groupes qui n'ont plus raison d'être, soit parce qu'ils ne

contiennent aucun membre, soit parce-que aucun niveau du DN ne correspond.

Ceci a pour inconvénient qu'en cas d'erreur sur le script ou sur les données de l'attribut division, des groupes peuvent être supprimés  puis recréés

dans un second temps mais avec un SID différent.

Nouveau comportement à mettre en place :

- on ne supprime plus les groupes mais on les renommes en SAUVEGARDE.nom.initial.groupe (préfixation du nom du groupe par SAUVEGARDE.).

les groupes commençant par SAUVEGARDE. ne contiennent pas de membres, et on un attribut disable dans AD de manière à ce qu'ils ne soit pas

utilisables (voir lequel utiliser)

- avant de créer un groupe, on vérifie qu'il n'existe pas déjà un groupe du même nom préfixé par SAUVEGARDE.

Auquel cas on renomme ce dernier et on l'utilise

#2 - 31/03/2017 13:03 - Emmanuel IHRY

Si c'est plus simple, et dans la mesure ou le processus normal de mise à jour des groupes supprime bien les membres du groupes qui n'ont plus lieu

d'y être :  on pourrait à titre transitoire maintenir les membres du groupe lors du renommage en SAUVEGARDE, le groupe serait inutilisable car

désactivé, et lors de sa réactivation, le ménage sera fait par le process de peuplement des membres

#3 - 05/04/2017 17:34 - Emmanuel IHRY

- Projet changé de Distribution EOLE à PNE-SR

#4 - 06/04/2017 11:52 - Emmanuel IHRY

- Projet changé de PNE-SR à Distribution EOLE
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- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 07/04/2017 09:14 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

#6 - 07/04/2017 09:18 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 90

Il manque l’attribut pour marquer le groupe comme désactivé.

#7 - 07/04/2017 12:11 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Implémentation différente selon que l’attribut sélectionné sera toujours valué ou que le traitement porte sur l’absence ou la présence de cet attribut.

#8 - 10/04/2017 12:01 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#9 - 10/04/2017 13:33 - Emmanuel IHRY

comportement OK, vérifier sur infra Dijon
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