
Distribution EOLE - Tâche #22624

Scénario # 22606 (Terminé (Sprint)): Étude Seth/Scribe - option 3 : Migrer le Scribe NT avec un classic upgrade

Migration du Scribe en mode AD

08/01/2018 15:57 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 08/01/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 60%

Version cible: sprint 2018 02-04 Equipe MENSR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 16.50 heures

Description

Historique

#1 - 09/01/2018 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 09/01/2018 09:47 - Scrum Master

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 10/01/2018 08:59 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 60

Les points posant problèmes lors de la migration du Scribe :

scripts posttemplate gérant la partie ldap à modifier, supprimer (02-annuaire, 04-fichier) ;

schéma de l’annuaire à intégrer à l’AD (samba-tool domain classicupgrade se contente de créer les utilisateurs et groupes sans récupérer les

attributs) ;

services samba du mode AD à désactiver (smbd, nmbd et winbind) et service samba-ad-dc à gérer avec creole.

La procédure "classicupgrade" n’est pas suffisante pour une migration fonctionnelle.

À prévoir, des opérations supplémentaires.

#4 - 10/01/2018 10:46 - Benjamin Bohard

Chiffrage :

écriture d’un script de migration de Scribe NT vers Scribe AD utilisant l’outil de samba et le complétant : 10 j/ETP

rejouer le provisionning samba AD ;

migration des schémas ;

samba-tool domain classicupgrade pour intégrer les comptes et groupes ;

mettre à jour les comptes avec les attributs des schémas complémentaires.

dissociation du module de l’annuaire openldap : 20 j/ETP

supprimer OpenLDAP ;

corriger les scripts gérant l’annuaire (création de compte, mot de passe, etc.) ;

corriger les dictionnaires (déverrouiller les variable) ;

migrer les variables ;

corriger les outils EOLE se connectant à l’annuaire.

réintégration automatique des postes au domaine : 2 j/ETP
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#5 - 15/01/2018 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 26/01/2018 14:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

