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Scénario # 21487 (Terminé (Sprint)): Traitement express PNESR  (43-45)

Répertoires individuel sur esbl dans un domaine MS AD ou Samba4 AD: lors de la création le

propriétaire est 'root' et non pas l'utilisateur

24/10/2017 12:46 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début: 23/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2017 43-45 Equipe PNE-SR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 8.00 heures

Description

diagnostic à effectuer avec le paramètre samba %U

Révisions associées

Révision 6a658f8e - 24/10/2017 20:25 - christophe guerinot

Traiter les noms de groupes ayant un caractère 'espace' lors de la création des HomeDirs sur esbl dans un domaine MS AD ou Samba4 AD ( fixes

#21842 @4.0h )

Révision ee9a51f6 - 25/10/2017 08:14 - christophe guerinot

Revert "Traiter les noms de groupes ayant un caractère 'espace' lors de la création des HomeDirs sur esbl dans un domaine MS AD ou Samba4 AD (

fixes #21842 @4.0h )"

This reverts commit 6a658f8ebefaf998a67bfde5b784ff2a94adc97b.

Historique

#1 - 24/10/2017 12:48 - christophe guerinot

Il y a un bug quand l'esbl est intégré dans un domaine MS AD non pas sur le groupe récupéré (paramètre samba %G) mais sur l'account (paramètre

samba %U)

dans un domaine de test MS AD 'TEST-AD' pour un nouvel utilisateur du domaine 'lambda.machin' lors de sa première connexion au serveur

# ls -dl /bureautique/individuel/TEST-AD/lambda.machin

drwx--x--x 2 root TEST-AD+utilisa. du domaine 4096 oct.  24 12:44 /bureautique/individuel/TEST-AD/lambda.machi

n

le propriétaire du répertoire individuel est du coup par défaut le compte 'root' :(    

le compte étant bien identifié ('TEST-AD+lambda.machin'), par exemple, si lutilisateur créé un fichier sous echanges

# ls -l /bureautique/echanges/semaine/

total 4

-rwxr--r-- 1 TEST-AD+lambda.machin TEST-AD+utilisa. du domaine 7 oct.  24 12:56 doc-lambda.machin.rtf

 

le problème existe également quand l'esbl est intégré à un domaine samba4 AD

ex dans un domaine de test Samba4 AD 'FORMLYON3' pour un utilisateur du domaine 'lambda.truc' lors de sa première connexion au serveur

root@sbl-158:~# ls -ld /bureautique/individuel/FORMLYON3/lambda.truc

drwx--x--x 2 root FORMLYON3+domain users 4096 oct.  24 12:34 /bureautique/individuel/FORMLYON3/lambda.truc
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#2 - 24/10/2017 17:07 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 24/10/2017 20:32 - christophe guerinot

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-esbl:6a658f8ebefaf998a67bfde5b784ff2a94adc97b.

#4 - 30/10/2017 08:33 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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