
Documentations - Tâche #21897

Scénario # 22036 (Terminé (Sprint)): Documenter divers points 2.6.2

Changement 2.6.2 : Samba 4.7 sur le module Seth

03/11/2017 17:05 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 03/11/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 46-48 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Sans empiéter sur #20885, il me semble intéressant de préciser qu'à partir d'EOLE 2.6.2, le module Seth utilise la version 4.7 de

Samba...

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/03_ActiveDirectory_Basic.html

La version 4.7.0 est la première version supportant officiellement le RODC (correspond à la variable experte : Paramétrer le

contrôleur en lecture seule).

Ce n'est pas mis en avant (ou même pas indiqué ?) mais le paquet samba doit être mis à jour via Maj-Auto avant instance.

À partir d'EOLE 2.6.2, celle-ci échoue si la version de samba installée sur le module n'est pas celle attendue : #21856 !

Historique

#1 - 13/11/2017 11:05 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #21795 à #22036

#2 - 17/11/2017 16:05 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 17/11/2017 16:05 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 17/11/2017 16:21 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

À relire les 2 pages de doc citées dans la demande.

Relire aussi le complément Maj-Auto après installation  :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/05-Installation.html

/2_6/modules/Seth/05-Installation.scen

#5 - 20/11/2017 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 27/11/2017 12:13 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/20885
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/03_ActiveDirectory_Basic.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/03_ActiveDirectory_Expert.html#icN55
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/03_ActiveDirectory_Expert.html#icN55
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21856
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/05-Installation.html


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

#7 - 27/11/2017 15:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Relu et amélioré.
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