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Scénario # 20628 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (23-25)

Horus version 2.6 (intégration Windows 10)

30/05/2017 15:59 - eric Lavarec

Statut: Fermé Début: 30/05/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Bonjour,

Je suis en train d’effectuer la qualification technique de l'horus 2.6 pour les applications nationales.

Je rencontre un problème au moment de l'authentification d'un compte du domaine de l’Horus depuis mon poste de travail en

Windows 10 (méthode testée, validée et diffusée par nos soins sur toutes les versions d'Horus <= 2.5).

La partie jonction au domaine semble se passer correctement (le message : Bienvenu dans le domaine s'affiche) mais après reboot,

lorsque je tente de m'authentifier en admin, j'ai le message d'erreur :

"Aucun serveur d’accès n'est actuellement disponible pour traiter la demande d'ouverture de session"

J'ai remarqué qu'il manquait deux lignes dans le /etc/samba/smb.conf de la version 2.6 de l'horus (par rapport à la 2.5) :

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192

server max protocol = NT1

Et effectivement, lorsque je rajoute ces lignes dans le smb.conf de mon Horus en 2.6 (suivi du redémarrage de samba),

l'authentification depuis mon Windows 10 fonctionne.

Y a t-il une raison qui explique la disparition de ces lignes dans le fichier de configuration samba et si oui, avez vous des

recommandations pour permettre à un Windows 10 de joindre le domaine ?

Merci

Demandes liées:

Lié à eole-client - Tâche #15808: supprimer "max protocol = NT1" de smb.conf ... Fermé 07/04/2016

Lié à eole-fichier - Tâche #15809: enlever les "socket options" dans smb.conf Fermé 07/04/2016

Lié à Documentations - Tâche #13859: Mettre à jour la documentation à propos ... Fermé 03/11/2015

Historique

#1 - 30/05/2017 16:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 30/05/2017 16:11 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #15840: Évolutions liées à eole-fichier sur EOLE 2.6.0 ajouté

#3 - 30/05/2017 16:14 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #15808: supprimer "max protocol = NT1" de smb.conf et ajouter "force nt1" dans joineole (et client eole/scribe ?) ajouté

#4 - 30/05/2017 16:14 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #15840: Évolutions liées à eole-fichier sur EOLE 2.6.0 supprimé

#5 - 30/05/2017 16:14 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #15809: enlever les "socket options" dans smb.conf ajouté

#6 - 30/05/2017 16:21 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche
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- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #20628

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Bonjour,

Ces options ont effectivement été modifiées sur EOLE 2.6 (cf. demandes liées).

Il faut désormais impérativement exécuter le script Win10.bat (chemin sur le serveur /home/esu/Console/Win10.bat) ou les commandes qu'il contient

qui sont les suivantes :

sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi

sc.exe config mrxsmb20 start= disabled

Cela est mentionné dans les documentations 2.6 mais ce n'est jamais suffisamment mis en valeur...

FAQ Horus

Configuration experte

Il serait notamment urgent d'ajouter une entrée spécifique à Windows 10 dans 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/ModuleHorus/co/02-integrationmanuelle.html !

#7 - 30/05/2017 17:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#8 - 30/05/2017 17:39 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

Mise à jour des documentations EOLE 2.6 :

ajout de la partie Windows10

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHorus/co/IntegationManuelle.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/02-integrationmanuelle.html

suppression des sections dédiées aux logiciels obsolètes : PrepaWin, IntegrDom et Joinscribe + mise en commun des sources

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHorus/co/03-integrationautomatique.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/03-integrationautomatique.html

#9 - 30/05/2017 17:43 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Horus version 2.6 à Horus version 2.6 (intégration Windows 10)
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html#piN414
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/ModuleHorus/co/21b-SambaExpertHorus.html#hcN14d
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/ModuleHorus/co/02-integrationmanuelle.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHorus/co/IntegationManuelle.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/02-integrationmanuelle.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHorus/co/03-integrationautomatique.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/03-integrationautomatique.html


#10 - 02/06/2017 16:59 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Horus à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 07/06/2017 15:33 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#12 - 07/06/2017 16:43 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #13859: Mettre à jour la documentation à propos du client Scribe pour Windows 10 ajouté
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