
eole-aaf - Scénario #21258

Lien base de donnée AAF vers Seth

07/09/2017 11:52 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 07/09/2017

Priorité: Normal Echéance: 29/09/2017

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 37-39 Equipe MENSR Temps passé: 41.50 heures

Description

Exigences

Sur un module Seth, un administrateur peut demander la création des utilisateurs, groupes, OU depuis la base de donnée AAF en

mode complet ou delta

Fonctionnalités

il faut configurer le modèle de 'correspondance' de l'AD

topelevel: tous les objets vont dans la racine de l'AD (cas général actuel : les users et les groups vont dans 

dn=CN=toto,CN=Users,<realm> )

eole: tous les objets vont dans une OU calculée (ex: ad_ou_destination='CN=Users{{aaf.uai}},CN=Etab{{aaf.uai}}', le

CN est calculé par concaténation de dn="CN=toto"+%%ad_ou_destination+"<realm>". la variable ad_ou_destination

est à définir dans le dico)

autres: mapping spécifique (nom script python ?)

Les objets à mapper sont :

- établissement => organizationalUnit

- serviceacadémique => organizationalUnit

- group (options) => group

- classe => group

- eleve => sambaSamAccount

- responsable => pas de mapping = pas de compte dans le Seth (voir: attribut de l'éléve)

- enseignant => user

- nonEnseignantEtab => user

Décision prises :

- l'initialisation de l'AD peut se faire avec la procédure 'aaf-complet'. Mais, ensuite, tout rechargement en mode complet se fait

en 'aaf-majComplet'

- Il est nécessaire d'utiliser le LDAP Samba. (pas de ldbadd/ldbmodify des fichiers sur le DC)

- les attributs de la base de données font référence.

- il faut définir l'attribut 'pivot' pour la synchronisation : id ?

- le rechargement d'un fichier complet ne détruit pas tous les comptes,OUs, groups existant. il faut les mettre à jour

- Le traitement des "home" utilisateurs n'est pas dans le périmètre de ce scénario

- La "suppression" d'un élève se fait par transfert dans "trash". La purge auto de 180jours nettoiera l'objet à ce moment. Ceci est

nécessaire à la réplication AD. (Attention: au conflit de 'sn')

exemple d'utilisation:

1 dans la bd, nous avons un élève Toto en 3eme1 dans le collège rne=0001, le compte a été crée dans le Seth sous l'OU=0001

avec le sn=toto, objectGUID=1234-5678-...

2 début septembre, l'académie recharge le fichier AAF complet

3 lors de la synchronisation, nous retrouvons l’élevé toto mais en 2nd1 du lycée rne=002

4 le compte de toto avec le objectGUID=1234-5678-... est mis à jour. le DN change donc de postion en OU=002, sn=toto, et les

groupes changes

5 potentiellement, le même objet AD sera gardé tant que l’Élève sera dans la même académie

Critères d’acceptation

Sur un seth, configurer les variables dans genconfig.

reconfigure

lancer la ligne de commande import-aaf <fichieraaf.xml>
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Points d'attention

A faire en binôme !

Sous-tâches:

Tâche # 21335: bilan des étapes de génération du ldiff et réglage actuel des attributs Fermé

Tâche # 21349: réunion de synchronisation avec le MTES Fermé

Tâche # 21366: créer des tests fonctionnels Ne sera pas résolu

Tâche # 21367: réunion de définition des liens de la database vers le Seth Fermé

Tâche # 21373: synchronisation entre mongo et samba Fermé

Tâche # 21411: étudier la gestion de la suppression des groupes Ne sera pas résolu

Tâche # 21412: appliquer les différences issues des DELTAs de mongodb vers samba Fermé

Demandes liées:

Copié vers eole-aaf - Scénario #21259: faire les paquets import AAF Seth Terminé (Sprint)07/09/2017 29/09/2017

Historique

#1 - 07/09/2017 11:57 - Gilles Grandgérard

- Copié vers Scénario #21259: faire les paquets import AAF Seth ajouté

#2 - 07/09/2017 11:59 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#3 - 11/09/2017 14:19 - Scrum Master

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 11/09/2017 16:01 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#5 - 14/09/2017 14:25 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#6 - 03/10/2017 11:09 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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