
eole-esu - Tâche #21636

Scénario # 21300 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (40-42)

Intégrer la clé permettant de corriger la lenteur bureau distant Windows 10 dans ESU

06/10/2017 10:05 - David PAILLER

Statut: Fermé Début: 06/10/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 40-42 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

grâce à un collègue qui travaille sous se3, j'ai la solution au problème:

"C'est un bug windows 10, il faut appliquer un clé GPO pour éviter que mstsc fasse une recherche de toutes les imprimantes réseau

à chaque lettre tapée dans la fenêtre de connexion..."

Donc la clé à passer GPO à passer est :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11d1-8c7a-00c04fc297eb]

"ProtectionPolicy"=dword:00000001

et tout redevient normal

Serait-il possible de l'intégrer dans esu?

Cordialement

Demandes liées:

Lié à eole-client - Demande #20420: w10 : problèmes de lenteurs, d'écrans noi... Fermé 05/05/2017

Révisions associées

Révision 87497f21 - 11/10/2017 17:39 - Joël Cuissinat

Intégration de la règle de recherche des imprimantes réseau

Ref: #21636

Thanks: David PAILLER

Historique

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

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 11/10/2017 17:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

#3 - 11/10/2017 17:25 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #21300

#4 - 11/10/2017 17:27 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de bug windows 10 bureau distant: lenteur à Intégrer la clé permettant de corriger la lenteur bureau distant Windows 10 dans ESU

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) mis à 2.0
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#5 - 11/10/2017 17:29 - Joël Cuissinat

Extrait du fichier XML fourni par l'utilisateur :

                    <Regle classeobjet="REGISTRE" type="BOOLEEN">

                        <OS>2</OS>

                        <Intitule>

Empêche l'application de bureau à distance de chercher les imprimantes réseau à chaque lettre tapée</Intitule>

                        <Chemin>

REG://HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11d1-8c7a-00c04fc297e

b\</Chemin>

                        <Variable nom="ProtectionPolicy" type="DWORD">

                            <ValueOn>1</ValueOn>

                            <ValueOff>SUPPR</ValueOff>

                        </Variable>

                        <Commentaire>Bug de Windows 10: a laisser coché </Commentaire>

                    </Regle>

#6 - 11/10/2017 17:45 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Fait pour EOLE 2.6.2, rétro-portages à réaliser si pas de problème détecté mais jusqu'où ? (2.5.2 ou 2.5.1 sachant que visiblement certaines règles

n'ont déjà pas été portées jusqu'en 2.5.1 !)

#7 - 12/10/2017 10:16 - Joël Cuissinat

Décision du P.O. : >= 2.5.2

#8 - 12/10/2017 10:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#9 - 18/10/2017 11:01 - Gérald Schwartzmann

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

$ git branch --contains 87497f212bf423d3a60bce584a92e605ef26d991

  2.5.2/master

* 2.6.1/master

  master

 

La modification est bien dans le fichier sur un Scribe à jour en dev :
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root@scribe:~# vim /home/esu/Console/ListeRegles.xml

#10 - 18/10/2017 16:11 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

#11 - 15/11/2017 09:27 - Fabrice Barconnière

- Lié à Demande #20420: w10 : problèmes de lenteurs, d'écrans noirs au login  ajouté
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