
EOLE AD DC - Tâche #20466

Scénario # 20777 (Terminé (Sprint)): Seth : revoir/clarifier le fonctionnement des autorisations réseau

Ajouter des validation sur les adresses autorisées à se connecter aux services AD

09/05/2017 16:48 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 14/09/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 37-39 Equipe PNE-SR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Suite à une erreur de saisie (couple : 172.30.30.30/255.255.255.0) lors de l'exécution de "AD-T00-003-02 - Test règles FireWall

membre", le reconfigure a planté :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

                                                                                     Génération de

s fichiers de configuration.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Erreur lors de l'instanciation du template de /usr/share/eole/bastion/data/90-samba_dynamic_rules 

: IP('172.30.30.30/24') has invalid prefix length (24)

Erreur lors de l'instanciation du template de /usr/share/eole/bastion/data/90-samba_dynamic_rules 

: IP('172.30.30.30/24') has invalid prefix length (24)

 

La cohérence pourrait être validée en amont en ajoutant des validations de type valid_ipnetmask

Cela concerne les groupes de variables suivants :

ad_servers_ip

ad_clients_ip

ad_ldap_clients_ip

À faire sur 2.6.2 en traitement express ou dans un scénario Seth.

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #20759: Lorsque la variable "autoriser_netbios_p... Fermé 09/06/2017

Révisions associées

Révision db5ed8b3 - 14/09/2017 10:56 - Benjamin Bohard

Valider les saisies de réseau et adresses IP pour les autorisations de connexion à l’AD.

Ref #20466

Historique

#1 - 09/05/2017 16:50 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 09/06/2017 10:47 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #20759: Lorsque la variable "autoriser_netbios_ports" est à oui, Samba devrait écouter sur les ports NetBIOS  ajouté

#3 - 13/06/2017 12:02 - Joël Cuissinat
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/Eolebase/co/04-contraintes.html#igN1ea


- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #20777

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#4 - 14/09/2017 09:15 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 14/09/2017

#5 - 14/09/2017 09:15 - Benjamin Bohard

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#6 - 14/09/2017 11:05 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#7 - 26/09/2017 12:15 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

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