
Distribution EOLE - Tâche #22641

Scénario # 22617 (Terminé (Sprint)): Vérifier la compatibilité Windows 10.1709 avec Scribe/Horus/Amonecole 2.6.2 et 2.5.2

Passer les tests sur Scribe 2.6.2

08/01/2018 16:27 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 19/12/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 02-04 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Historique

#1 - 23/01/2018 15:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 23/01/2018 15:18 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 23/01/2018 15:32 - Joël Cuissinat

Les adresses \\scribe\admin et \\10.1.3.5\admin ne fonctionnent plus nativement

=> Il faut au préalable autoriser l'accès aux partages guest

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters]

"AllowInsecureGuestAuth"=dword:00000001

#4 - 23/01/2018 15:44 - Laurent Flori

Pour contourner la note précédente, on peut connecter un lecteur réseau \\scribe\admin en spécifiant les parametres d'identification sinon on tombe

dans le cas décrit ici https://support.microsoft.com/de-ch/help/4046019/guest-access-smb2-disabled-by-default-in-windows-10-server-2016

#5 - 23/01/2018 15:56 - Joël Cuissinat

La jonction au domaine avec joineole semble fonctionnelle mais après redémarrage, il est impossible de se connecter au domaine :  

Une tentative

d'ouverture de

session a eu

lieu alors que

le service

d'ouverture de

session

réseau n'avait

pas démarré.
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#6 - 23/01/2018 16:16 - Laurent Flori

On peut finalement activer la connexion au domaine en activant le protocole smbv1 avec la procédure suivante:

ouvrir une session locale

lancer msc (pas trop loin on va en avoir besoin)

choisir l'onglet Outils

dans la liste choisir Programmes

clicker sur le bouton exécuter

dans la colonne de gauche de la nouvelle fenêtre, choisir Activer ou désactiver des fonctionnalités windows

dans la nouvelle fenêtre, choisir support de partage de fichiers SMB 1.0/CIFS

La station installe tout et redémarre

J'ai du changer le profil de l'utilisateur pour que la session se charge correctement:

smbldap-usermod -F '\\scribe\prenom.eleve112\profil' prenom.eleve112

#7 - 31/01/2018 15:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#8 - 31/01/2018 16:13 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.00 h
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