
EOLE AD DC - Tâche #21004

Scénario # 21445 (Terminé (Sprint)): Les variables permettant de forcer le positionnement d'un DC additionnel dans un site doivent être à

verrouillage automatique

Documenter la notion de site (2.6.2)

04/07/2017 16:08 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 04/07/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 40-42 Equipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 4.50 heures

Description

cf. scénario lié #20331

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Scénario #20331: Implémenter la notion de site sur le modu... Terminé (Sprint)04/07/2017 18/08/2017

Historique

#1 - 04/07/2017 16:09 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 4.0

#2 - 25/07/2017 14:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 25/07/2017 14:38 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 25/07/2017 14:58 - Joël Cuissinat

Modification réalisées dans #21003 :

déplacement de la variable experte "Imposer le SID du domaine AD à son initialisation" dans la section "Rôle du serveur Active Directory"

si contrôleur "principal" : présence d'une variable multi permettant de déclarer des sites FIXME : ajouter un oui/non pour rendre ces variables

obligatoires ? Les sites déclarés sont ajoutés/vérifiés à l'instance/au reconfigure.

La suppression d'un site dans l'interface de configuration du module n'entraîne pas sa suppression de l'annuaire Active Directory.

si contrôleur additionnel : présence d'une variable oui/non permettant d'indiquer si le contrôleur doit être positionné dans un site, et si c'est le

cas, d'une variable permettant de saisir le site souhaité. Le site doit impérativement être créé sur le contrôleur de référence avant sa jonction

(qui s'effectue à l'instance).

J'ai depuis ajouté le séparateur Sites Active Directory, ça permettra (en plus) de délimiter une partie dédiée dans Scenari.

Finalement tout a (ou sera dégagé de GenConfig) !

L'information suivante (#21374#note-3) peut tout de même être conservée pour la doc :

Si on souhaite scripter l'ajout de site, la fonction est toujours disponible et peut s'utiliser de la façon suivante sur un DC instancié :

. /usr/lib/eole/samba4.sh 

samba_update_site toto 10.1.1.0/24

 

Attention à ne pas trop empiéter sur #20885 !
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/20331
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21003
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21374#note-3
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/20885


#5 - 25/07/2017 15:19 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #21068: Documenter les évolutions Seth 2.6/2.7 ajouté

#6 - 27/07/2017 16:26 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #21068: Documenter les évolutions Seth 2.6/2.7 supprimé

#7 - 27/07/2017 16:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

- Temps estimé changé de 6.00 h à 4.00 h

- Tâche parente changé de #20331 à #20885

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.5

#8 - 27/07/2017 17:08 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Documenter la notion de site à Documenter la notion de site (2.6.2)

- Description mis à jour

#9 - 27/07/2017 17:08 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #20331: Implémenter la notion de site sur le module Seth ajouté

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

- Tâche parente changé de #20885 à #21445

#11 - 03/10/2017 12:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#12 - 03/10/2017 12:13 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#13 - 03/10/2017 16:34 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.5 à 2.0

Ajout du bloc Forcer le positionnement dans un site AD à l'initialisation + reprise des sections "onglet Active directory" pour tous les modes :

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

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

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

Mise à jour des changements 2.6.2 :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/07-changements.html

Ajout du code pour l'ajout d'un site dans l'administration en ligne de commande :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/GestionCommande.html#qcNbf

Les pages proposant une approche par rôle du serveur sont à revoir entièrement => nouvelle demande #21604
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/03_ActiveDirectory_Basic.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/03_ActiveDirectory_Normal.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/03_ActiveDirectory_Expert.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/07-changements.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/GestionCommande.html#qcNbf
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21604


#14 - 04/10/2017 11:29 - Joël Cuissinat

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

#15 - 05/10/2017 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#16 - 06/10/2017 09:08 - Fabrice Barconnière

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

#17 - 06/10/2017 10:12 - Fabrice Barconnière

Tout est là où c'est décrit.

#18 - 09/10/2017 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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