
EOLE AD DC - Tâche #20599

Scénario # 20609 (Terminé (Sprint)): Le serveur doit être synchronisé à l'instance du Seth

Seth membre devrait être à l'heure

19/05/2017 12:28 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 19/05/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 37-39 Equipe PNE-SR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 14.50 heures

Description

Si je fais une instance avec le bon paramètre sur le serveur NTP, il ne se synchronise pas sur le DC avant la jonction au domaine.

Il faudrait que le serveur se synchronise avant la jonction.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Tâche #21862: NTP doit se synchroniser sur le serveur con... Fermé 26/09/2017

Révisions associées

Révision 1f1866cf - 26/09/2017 16:20 - Benjamin Bohard

Redémarrer le service ntp pour prendre en compte la configuration.

La configuration ajoute la synchronisation en local si la passerelle

internet n’est pas renseignée.

La configuration exclut le pool utilisé en dernier ressort dans le cas

d’un serveur Seth membre.

Ref #20599

Ref #20592

Révision 657a6615 - 26/09/2017 16:27 - Benjamin Bohard

Interrompre l’instance si la synchronisation avec le serveur de référence n’est pas avérée.

Uniquement pour les contrôleurs de domaine additionnels et les membres.

Il est présumé que la synchronisation avec le serveur de référence implique

la synchronisation avec le contrôleur de domaine primaire.

Ref #20599

Révision 55e1304b - 27/09/2017 16:22 - Benjamin Bohard

Laisser du temps au service ntp pour faire le point sur la synchronisation.

Ref #20599

Révision 556df2ab - 27/09/2017 17:36 - Benjamin Bohard
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Réordonnancement des tests pour améliorer l’affichage des messages.

Ref #20599

Révision df1b2fff - 28/09/2017 10:38 - Benjamin Bohard

Forcer la synchronisation et s’assurer que le service ntp utilise la configuration à jour.

Ref #20599

Révision 342adbf9 - 28/09/2017 11:19 - Benjamin Bohard

Ne pas forcer la synchronisation au reconfigure, seulement à l’instance.

Ref #20599

Révision 943b3062 - 28/09/2017 17:41 - Benjamin Bohard

Utiliser les chemins complets pour les commandes.

Ref #20599

Révision ab2ae202 - 29/09/2017 14:47 - Benjamin Bohard

Ne forcer la mise à jour que dans le cas d’un module Seth.

Ref #20599

Historique

#1 - 22/05/2017 10:19 - Luc Bourdot

Doc SAMBA : https://wiki.samba.org/index.php/Time_Synchronisation

#2 - 22/05/2017 12:06 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #20609

#3 - 22/05/2017 12:06 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Demande à Tâche

#4 - 22/09/2017 16:01 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Le problème de synchronisation peut être étendu à tous les modules. On peut envisager de forcer la synchronisation avant le redémarrage des

services.

Pour le cas particulier du serveur membre, la synchronisation doit se faire vis-à-vis du contrôleur de domaine. La synchronisation sur une autre

source ne permet pas de s’assurer du bon fonctionnement du service et il est préférable d’avoir une impossibilité de synchronisation qu’une

synchronisation sur une source décalée avec le contrôleur de domaine.
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#5 - 26/09/2017 16:34 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#6 - 02/10/2017 13:28 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#7 - 27/10/2017 14:03 - Emmanuel GARETTE

- Lié à Tâche #21862: NTP doit se synchroniser sur le serveur configuré ajouté
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