
EOLE AD DC - Tâche #21610

Scénario # 21473 (Partiellement Réalisé): Corrections sur le module SETH

ajouter le paquet eole-fichier-actions au module seth

04/10/2017 15:16 - Thierry Bertrand

Statut: Ne sera pas résolu Début: 23/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 0%

Version cible: Sprint 2017 40-42 Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Sans ce paquet, on ne peut gérer les acls & quotas.

Or seth peut être serveur membre. Il est donc nécessaire.

Historique

#1 - 04/10/2017 15:18 - Thierry Bertrand

- Assigné à mis à force bleue

#2 - 04/10/2017 15:19 - Thierry Bertrand

- Assigné à changé de force bleue à Benjamin Bohard

#3 - 04/10/2017 15:47 - Thierry Bertrand

A tempérer :

<gnunux> teebee44, le problème de eole-fichier-actions c'est que personne ne l'a testé surtout :)

<gnunux> et que ce paquet ne doit pas être sur les DC

<gnunux> je ne sais plus bien a quel moment l'action s'active (ou non)

<teebee44> pkoi il ne doit pas être sur les DC ?

ThierryJ est parti (Ping timeout: 258 seconds)

ThierryJ (~thierryj@LAubervilliers-656-1-202-27.w217-128.abo.wanadoo.fr) a rejoint #eole

<gnunux> teebee44, il n'y a pas de partage sur le DC, donc pas de quota et d'ACL

<Icephale> pourquoi n’a-t-on pas un paquet eole-ad-membre pour gérer les dépendances ?

<teebee44> donc tu sous entends qu'il vaut mieux privilégier la variante ?

<teebee44> bonne idée ça

<gnunux> teebee44, moi je suggère que la dépendance n'est pas facile a mettre, moi je n'ai pas d'opposition sur la question sauf qu'il faut bien

vérifié que sur le DC l'action ne soit pas disponible

<Icephale> on a pas totalement fermé la porte à un DC-membre, si ?

<Icephale> je ne me rappelle plus la décision qui a été prise

ThierryJ est parti (Ping timeout: 248 seconds)

<gnunux> parait que ce n'est pas possible et que ca ne fonctionne pas

<gnunux> en tout cas l'action quota et ACL ne marche pas sur un DC

<gnunux> (il n'y a pas le "getent" de configuré)
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#4 - 10/10/2017 12:05 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

Le paquet ne doit pas être déployé sur le DC, en conséquence, on l'associera à une vraiante
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