
Distribution EOLE - Tâche #20142

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

Instance d'un SETH : Create password for delegation

10/04/2017 16:08 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 17/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.25 heures

Description

Lors de l'instance d'un DC secondaire ou serveur membre, on a ce message ;

Jonction au domaine : 

Compte pour joindre le serveur au domaine [Administrator] :

Create password for delegation :

 

Le libellé "Create password for delegation" n'est pas clair car  dans ce cas, il ne s'agit pas de créer un mot de passe pour le compte

mais de saisir un mot de passe existant.

S'il doit être le même pour l'instance du DC primaire et l'instance d'un DC secondaire ou membre, il faudrait plutôt mettre :

Jonction au domaine : 

Compte pour joindre le serveur au domaine [Administrator] :

Mot de passe du compte de jonction ou domaine   :

Révisions associées

Révision 021fe6f9 - 11/04/2017 15:17 - Daniel Dehennin

Les invites de saisie de mots de passe ne sont pas justes

La fonction de demande de mot de passe ne permet pas de paramétrer

l’invite de saisie de mot de passe.

La première saisie se déroule dans une boucle infinie, il faut limiter

le nombre de tentative.

lib/eole/samba4.sh (getValidPassword): Accèpte l’invite de saisie en

paramètre.

Gère le nombre de tentative pour toutes les saisies de mot de passe.

Remplacement des « exit » par des « return » afin de laisser

l’appelant gérer ce qu’il veut faire.

(samba_init_ad): Passage de l’invite de saisie et gestion du code de retour.

(samba_init_ad): Idem.

(samba_init_additional): Idem.

(samba_init_member): Idem.
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Historique

#1 - 10/04/2017 16:09 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

#2 - 11/04/2017 09:25 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 11/04/2017 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 11/04/2017 14:44 - Daniel Dehennin

Voici les différents libellés que je propose :

Demande de création de clef secrète

Création de la clef secrète "Administrator" Active Directory :

Erreur de validation de clef secrète

Création de la clef secrète "Administrator" Active Directory : Password must contain at least height chara

cters from four different groups

Uppercase ASCII literals

Lowercase ASCII literals

Base 10 digits (0 through 9)

Non alphanumeric character ~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/ 

Clef secrète invalide (4 tentatives restantes)

Demande de confirmation de clef secrète

Confirmation : création de la clef secrète "administrator" active directory :

Erreur de confirmation de clef secrète

Les clefs secrètes ne correspondent pas (4 tentatives restantes)

Demande de clef secrète de jonction

Clef secrète de jonction au domaine :
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#5 - 11/04/2017 14:56 - Daniel Dehennin

Daniel Dehennin a écrit :

Demande de confirmation de clef secrète

 

Après une discussion avec Gérald:

Confirmation de la clef secrète :

#6 - 11/04/2017 15:08 - Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Nous conservons l’archaïsme mot de passe car peu de gens sont habitués à clef secrète ou code secret.

#7 - 11/04/2017 16:15 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#8 - 12/04/2017 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 12/04/2017 11:39 - Benjamin Bohard

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

#10 - 12/04/2017 11:52 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

Instance effectuée avec dc additionnel et membre.
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