
EOLE AD DC - Tâche #23790

Scénario # 23789 (Terminé (Sprint)): Corrections sur le SETH : pb ntp et rodc

Limiter la création des enreg SRV au RODC

27/04/2018 13:31 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 23/04/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2018 17-19 Equipe PNE-SR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

La création fonctionne correctement que le DC quel la variable eole désignant le site soit renseignée ou PAS (voir les tests dans le

cadre de cette demande #23669)

Cependant, il faudrait limiter la création des 6  enregistrements SRV dans le seul cas où c'est un RODC qui est instancié. En effet,

ce processus est un contournement d'un dysfonctionnent du RODC, il faut laisser samba gérer le cas du RWDC avec ses propres

mécanismes

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #23556: Créer les enregistrements manquants s... Fermé 30/11/2017

Révisions associées

Révision 3f80defb - 04/05/2018 09:42 - Benjamin Bohard

Limiter la création des enregistrements SRV au RODC

Ref #23790

Historique

#1 - 02/05/2018 12:13 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 60

#2 - 04/05/2018 11:40 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#3 - 09/05/2018 12:07 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 60 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Modification effectuée dans le code conforme aux attentes

#4 - 09/05/2018 13:36 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Fermé à Résolu

- Temps estimé mis à 0.00 h

#5 - 09/05/2018 13:36 - Emmanuel IHRY

Pourquoi ce message à l'intace dun RWDC

A Kerberos configuration suitable for Samba AD has been generated at /var/lib/samba/private/krb5.conf

Setting up fake yp server settings

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/23669


Once the above files are installed, your Samba AD server will be ready to use

Server Role:           active directory domain controller

Hostname:              pdc-ad1

NetBIOS Domain:        AC-TEST

DNS Domain:            ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr

DOMAIN SID:            S-1-5-21-1682843166-3635462388-943201553

No DNS dynamic update on RODC

Export one principal to /var/lib/samba/eole-ad-dc.keytab

Redémarrage service

#6 - 09/05/2018 14:23 - Emmanuel IHRY

en tous cas création OK sur un RODC

192.168.227.140 : Déjà inscrit!

Create missing DNS entry _ldap._tcp.Site2._sites.ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr for server pdc-ad2.ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr

Record added successfully

Create missing DNS entry _kerberos._tcp.Site2._sites.ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr for server pdc-ad2.ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr

Record added successfully

Create missing DNS entry _gc._tcp.Site2._sites.ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr for server pdc-ad2.ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr

Record added successfully

Create missing DNS entry _ldap._tcp.Site2._sites.dc._msdcs.ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr for server pdc-ad2.ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr

Record added successfully

Create missing DNS entry _kerberos._tcp.Site2._sites.dc._msdcs.ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr for server pdc-ad2.ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr

Record added successfully

Create missing DNS entry _ldap._tcp.Site2._sites.gc._msdcs.ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr for server pdc-ad2.ac-test.eole.e2.rie.gouv.fr

Record added successfully

#7 - 09/05/2018 14:26 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #23556: Créer les enregistrements manquants sur un RODC ajouté

#8 - 09/05/2018 14:59 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé
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