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Étude Seth/Scribe - option 2 : l'EAD2 du scribe se connecte sur le Seth

04/01/2018 17:13 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 08/01/2018

Priorité: Normal Echéance: 26/01/2018

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 02-04 Equipe MENSR Temps passé: 51.00 heures

Description

Scribe en authentification ADS (membre) sans ldap local (plus de LSC).

L'EAD utiliser des requêtes ldb/samba-tools pour gérer les comptes sur le Seth distant.

Point de départ :

scribe + postes clients intégrés avec joineole.exe

installation seth

"unjoin" des postes clients + jonction au Seth

évaluer les modifications à réaliser sur le backend Scribe et le client Scribe pour qu'il arrive à gérer les comptes du Seth

Faire un bilan

Sous-tâches:

Tâche # 22664: Faire fonctionner la visualisation et l'export des écrans EOP sur Seth Ne sera pas résolu

Tâche # 22665: Pouvoir lancer des scripts sur les postes au login des utilisateurs sur ... Fermé

Tâche # 22666: Appliquer des règles de configuration sur les postes de travail Fermé

Tâche # 22667: Monter les partages utilisateurs au login sur les postes Windows dans un... Fermé

Tâche # 22672: Exécution de commande sur un poste client intégré au Seth Fermé

Tâche # 22703: Gérer les règles de firewall des postes du domaine Seth Fermé

Tâche # 22711: Gestion des icônes Fermé

Tâche # 22712: gpo-tool : la lecture de Registry.pol échoue s'il contient un clé d'un t... Fermé

Historique

#1 - 04/01/2018 17:13 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Scénario #22604: Étude Seth/Scribe - option 1 : utilisation d'Eole-AD ajouté

#2 - 05/01/2018 09:56 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Scénario #22604: Étude Seth/Scribe - option 1 : utilisation d'Eole-AD supprimé

#3 - 05/01/2018 10:52 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#4 - 05/01/2018 15:28 - Gilles Grandgérard

- Points de scénarios mis à 8.0

#5 - 08/01/2018 16:53 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#6 - 22/01/2018 09:26 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#8 - 29/03/2018 10:41 - Joël Cuissinat

- Release mis à ScribeAD et clients
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