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Scénario # 22528 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (02-04)

controlevnc

12/12/2017 16:16 - lacambra fabrice

Statut: Fermé Début: 12/12/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 02-04 Equipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 5.00 heures

Description

Bonjour,

Je me permet de vous écrire e,n interne afin de vous remonter une faille trouver sur controlevnc.

Nous utilisons les scribe 2.5 en DMZ dans le val d'oise. L'ensemble du collège se connecte à ce dernier ( administratifs, professeurs,

élèves)

Les professeurs nous ont remontés un problème. Ils sont capable de surveiller les postes administratifs avec l'outil de gestion de

poste (ce qui est très génant).

Pour le moment, nos avons bloqué le fonctionement de VNC sur scribe, mais les professeurs utilisant cette fonctionnalité vont

rapidement revenir vers nous.

Du coup est il possible d'ajouter les administratifs comme administrateurs de l'outil gestion de poste et ne plus avoir ce soucis ?

Merci d'avance pour votre retour

Révisions associées

Révision c4f17898 - 23/01/2018 11:39 - Joël Cuissinat

Correction de la requête de récupération des élèves d'un groupe donné

Ref: #22460

Historique

#1 - 20/12/2017 11:56 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #22215

#2 - 21/12/2017 12:25 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #22215 à #22528

#3 - 15/01/2018 12:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 15/01/2018 12:22 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#5 - 15/01/2018 12:23 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 3.0

Échanges en cours
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#6 - 23/01/2018 11:54 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Pour reproduire, il faut créer un administratif (ou un enseignant !) et l'inscrire à un groupe de type groupe (et au groupe professeur si c'est un

administratif : smbldap-groupmod -m <login> professeurs).

Avoir deux postes intégrés au domaine, sur le premier, se connecter avec un compte élève et sur le second avec le compte créé.

Sur le second poste, aller dans le partage professeurs (P:), exécuter gestion-postes, dans la partie gauche, sélectionner le groupe créé, l'utilisateur

peut s'observer lui-même (alors qu'il n'aurait jamais du apparaître dans cette liste puisque ce n'est pas un élève).

#7 - 24/01/2018 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 25/01/2018 11:10 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

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