
Distribution EOLE - Tâche #20138

Scénario # 20132 (Terminé (Sprint)): Enrichissement de cas de tests

Adapter le cas de test AD-ECO-002 au nouveau process Instance

10/04/2017 15:02 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 13/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 16-18 Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

La procédure de jonction au domaine demande désormais un compte du domaine AD et non plus le compte ROOT du DC1

Historique

#1 - 10/04/2017 15:04 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de Adapter le cas de test AD-T00-000-01 au nouveau process Instance à Adapter le cas de test AD-T00-000-02 au nouveau process

Instance

- Description mis à jour

#2 - 10/04/2017 15:04 - Emmanuel IHRY

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 10/04/2017 15:38 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de Adapter le cas de test AD-T00-000-02 au nouveau process Instance à Adapter le cas de test AD-ECO-002 au nouveau process

Instance

#4 - 10/04/2017 15:44 - Benjamin Bohard

Le compte root du serveur contrôleur de domaine principal est toujours utilisé dans la procédure de réplication de sysvol.

Pour la jonction au domaine, il est possible de recourir à un autre compte que Administrator. Dans le cadre des tests, cela suppose de préparer le

contrôleur de domaine principal en ajoutant à son annuaire un compte ayant les privilèges nécessaire pour l’opération.

#5 - 25/04/2017 17:16 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 25/04/2017 17:46 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.5

Test de la jonction au domaine avec un compte différent de Administrator.

#7 - 26/04/2017 10:19 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.25
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Nouveau test dans le dossier écologie pour l’instance d’un serveur contrôleur de domaine additionnel RW.

#8 - 18/05/2017 14:48 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

sera validé dans le cadre de la prochaine campagne de tests
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