
Distribution EOLE - Tâche #23110

Scénario # 23050 (Terminé (Sprint)): Corrections à appliquer pour Eole-AD

Rédiger un test Squash pour la mise en place de eole-ad sur Scribe

19/02/2018 14:41 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 20/02/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 08-10 Equipe MENSR Temps estimé: 9.00 heures

  Temps passé: 13.00 heures

Description

Pré-requis:

etb1 amon instance default

etb1 scribe 2.6.2 instance avec import

etb1 seth1 Daily

se connecter à Amon

enregistrement au domaine

configurer Amon

onglet Général, Adresse IP du serveur DNS → 10.1.3.6 en premier et 192.168.232.2 en second

onglet Zones-dns en mode expert

Déclarer des zones DNS à forwarder → oui

Nom DNS de la zone → dompedago.eth1.lan

Adresse IP du serveur DNS de la zone → 10.1.3.6

onlget Proxy authentifié

Type d'authentification → NTLM/KERBEROS

Nom du contrôleur de domaine KERBEROS → seth

Nom du domaine KERBEROS (FQDN) → dompedago.etb1.lan

Nom de domaine Windows → dompedago

Adresse IP du contrôleur de domainen KERBEROS → 10.1.3.6

reconfigure du serveur Amon

se connecter à Scribe

installer le paquet eole-ad

configurer Scribe

onglet Général, Nom DNS du réseau local → dompedago.etb1.lan, Adresse du serveur NTP → 10.1.3.6 en premier

hestia.eole.lan en deuxième

onglet DHCP, Nom de domaine à renvoyer aux clients DHCP → dompedago.etb1.lan

se connecter à Seth

configurer Seth

onglet Général, Nom DNS du réseau local → dompedago.etb1.lan, Adresse IP du serveur DNS → 10.1.3.1 (IP de Amon),

Adresse du serveur NTP → 10.1.3.1 (IP de Amon)

onglet Active directory, Adresse IP des contrôleurs de domaine faisant partie du même domaine Active Directory →

supprimer la valeur existante

instanciation de Seth

mot de passe pour le compte admin administrateur de l'AD → Eole&12345!

se connecter à Scribe

reconfigure

se connecter à Amon

enregistrement au domaine

Entrer le nom de l'administrateur du contrôleur de domaine ⮕ Administrator

Entrer le mot de passe de l'administrateur du contrôleur de domaine

poste client ⮕ etb1 pcprofs 10.1709

se connecter en pcadmin/eole

joindre la machine au domaine avec le compte Administrator/Eole&12345!

Demandes liées:
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Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #22880: Rédiger un test Squash pour la... Reporté 08/01/2018

Historique

#1 - 19/02/2018 14:41 - Daniel Dehennin

- Copié depuis Tâche #22880: Rédiger un test Squash pour la mise en place de eole-ad sur Scribe ajouté

#2 - 20/02/2018 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 20/02/2018

#3 - 20/02/2018 09:47 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#4 - 20/02/2018 10:30 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 9.0

#5 - 20/02/2018 10:32 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#6 - 22/02/2018 09:28 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 9.0 à 1.0

Le test est créé

J’ai créé une suite de test : Espace campagne ⮕ Project « EOLE » ⮕ Dossier « Bac à sable » ⮕ Campagne « Bac à sable » ⮕ Itération « 3 -

EOLE-AD » ⮕ Suite de tests « Bout-en-bout »

Pour valider

Passer la suite de tests.

#7 - 22/02/2018 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 09/03/2018 15:25 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#9 - 09/03/2018 15:52 - Gérald Schwartzmann

Ajout d'un =

http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/4483/info

#10 - 09/03/2018 16:06 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
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