Documentations - Tâche #20566
Scénario # 17319 (Terminé (Sprint)): Documenter le module Seth 2.6 (AD DC et AD membre)

"Trucs et astuces" à ajouter dans la doc Seth
05/17/2017 04:19 PM - Joël Cuissinat

Status:

Fermé

Start date:

05/17/2017

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

100%

Target version:

sprint 2017 23-25 Equipe MENSR

Estimated time:

3.00 hours

Spent time:

2.50 hours

Description
Liste de trucs à mettre dans la doc technique, la FAQ, des blocs compléments, ...
Recherches dans l'annuaire AD local
Entrées utilisateur

ldbsearch -H /var/lib/samba/private/sam.ldb -S '(objectclass=user)' cn

Groupe "Administrators"

ldbsearch -H /var/lib/samba/private/sam.ldb '(&(objectclass=group)(cn=Administrators))' -cross-ncs

DC existants (cf. #17610)

ldbsearch -H /var/lib/samba/private/sam.ldb '(invocationId=*)' --cross-ncs objectguid

NB : visiblement l'option --cross-ncs permet de ne pas suivre les références.
Lister les utilisateurs/les groupes depuis un serveur membre du domaine ou un DC

root@filer:~# wbinfo -u
root@filer:~# wbinfo -g

Personnalisation des restrictions sur les mots de passe AD
tout est déjà dans #17665
Vérifier/réinitialiser les droits appliqués sur le répertoire Sysvol

samba-tool ntacl sysvolcheck
samba-tool ntacl sysvolreset

Mettre des exemple de test des DNS avec dig

dig @localhost google.fr +short
dig @localhost srv.ac-test.fr +short
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+ cf. test squash : AD-T00-001b - Vérifier la fonctionnalité de réplication DNS AD
Lister les rôles AD (ex FSMO)

samba-tool fsmo show

Surveiller l'état de la réplication (en cas de multi-DC) NB : commande déjà "implantée" dans diagnose

samba-tool drs showrepl

History
#1 - 05/17/2017 04:36 PM - Joël Cuissinat
- Description updated

#2 - 05/17/2017 05:23 PM - Joël Cuissinat
- Description updated

#3 - 05/17/2017 05:42 PM - Joël Cuissinat
- Description updated

#4 - 06/13/2017 02:18 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to En cours
- Assigned To set to Joël Cuissinat

#5 - 06/13/2017 04:19 PM - Joël Cuissinat
- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 3.0 to 1.0

J'ai tout bourré dans les compléments techniques...
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/administrationAvancee.html
Certains éléments pourraient être repris dans la FAQ mais il faudrait pouvoir les présenter avec une "vision utilisateur" :o

#6 - 06/14/2017 09:47 AM - Scrum Master
- Status changed from En cours to Résolu

#7 - 06/19/2017 05:23 PM - Gérald Schwartzmann
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.0

/2_6/modules/Seth/90_complementsTechniques/administrationAvancee.scen
Transformation des titres avec un verbe, ajout d'une def pour FSMO
ajout de # devant les commandes… comme dans le reste de la doc
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