
EOLE AD DC - Tâche #20844

Scénario # 20227 (Terminé (Sprint)): Gestion du paquet Samba

Supprimer l’option --use-xattrs dans les appels à samba-tool domain provision

20/06/2017 10:20 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 18/04/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.75 heure

Description

Un refactoring de la commande samba-tool dans la version 4.6 de samba entraîne une dépendance de l’option --use-xattrs au

support de ntvfs qui n’est plus compilé par défaut.

On enlève l’option pour tester le fonctionnement. Si ce n’est pas concluant, il faudra envisager de compiler le support ntvfs.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29404: Passer EOLE 2.6.1 de samba-4.5 à samb... Fermé 21/11/2019

Révisions associées

Révision 0fd9fecf - 20/06/2017 10:25 - Benjamin Bohard

Ne pas utiliser l’option --use-xattrs de la commande samba-tool domain provision.

L’option est dépendante du support de ntvfs qui n’est pas disponible dans

l’état actuel du paquet.

L’option est supprimée le temps d’évaluer le fonctionnement du module sans

celle-ci.

Ref #20844

Révision 18609bb7 - 07/01/2020 11:20 - Benjamin Bohard

Ne pas utiliser l’option --use-xattrs de la commande samba-tool domain provision.

L’option est dépendante du support de ntvfs qui n’est pas disponible dans

l’état actuel du paquet.

L’option est supprimée le temps d’évaluer le fonctionnement du module sans

celle-ci.
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Cherry-picked from eole-ad-dc:commit:186760ba for Seth 2.6.1 (Ref: #29404)

Historique

#1 - 20/06/2017 10:21 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Temps estimé mis à 1.00 h

22/05/2023 1/2



- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 20/06/2017 10:36 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Il faudra trancher sur l’architecture cible des modules Seth.

La suppression du support ntvfs et xattrs pourraient empêcher d’utiliser un module Seth standalone comme contrôleur de domaine et serveur de

fichiers (plus de support des attributs étendus pour les partages).

#3 - 21/06/2017 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 26/06/2017 10:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#5 - 06/01/2020 17:37 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29404: Passer EOLE 2.6.1 de samba-4.5 à samba-4.7 ajouté
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