
eole-ad - Tâche #24160

Scénario # 24035 (Terminé (Sprint)): Tester la synchronisation EoleAD de deux établissements vers un seul Seth

Monter deux établissements etb1 et etb2 qui se synchronisent sur un Seth académique
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Statut: Fermé Début: 08/06/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 12.00 heures

  Temps passé: 14.00 heures

Description

Historique

#1 - 08/06/2018 14:24 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 08/06/2018 14:24 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 12/06/2018 16:25 - Daniel Dehennin

- Fichier etb1.scribe.instance-errors.log ajouté

- Fichier etb2.scribe.instance-errors.log ajouté

- Fichier etb2.prof-access-u-error.png ajouté

- Fichier OU=computer,DC=ad,DC=savoie,DC=fr.png ajouté

- Fichier OU=Etb1,DC=ad,DC=savoie,DC=fr.png ajouté

- Fichier OU=Etb2,DC=ad,DC=savoie,DC=fr.png ajouté

Tests effectués

Dans notre Nebula:

Installation et configuration d’un Seth dans la zone Internet (réseau academie)

Realm ad.savoie.fr

Déploiement du premier établissement

Déploiement d’un etb1.amon-2.6.2

ajout d’une zone-forward ⮕ ad.savoie.fr → IP du seth

exécution de reconfigure pour ajouter la zone DNS

exécuter ouvre.firewall pour que les flux entre le Scribe et le Seth passent à travers l’Amon

Déploiement d’un etb1.scribe-2.6.2

Configuration selon la documentation

Configuration du Conteneur Active Directory hébergeant les comptes Scribe ⮕ OU=Etb1

Instance

Déploiement d’un poste prof

Renommage du poste ⮕ pc-etb1-prof1

Intégration au domaine ad.savoie.fr

Déploiement du second établissement

Déploiement d’un etb2.amon-2.6.2

ajout d’une zone-forward ⮕ ad.savoie.fr → IP du seth

exécution de reconfigure pour ajouter la zone DNS

exécuter ouvre.firewall pour que les flux entre le Scribe et le Seth passent à travers l’Amon

Déploiement d’un etb2.scribe-2.6.2

Configuration selon la documentation

Configuration du Conteneur Active Directory hébergeant les comptes Scribe ⮕ OU=Etb2

Instance

Déploiement d’un poste prof

Renommage du poste ⮕ etb2-pc-prof1

Intégration au domaine ad.savoie.fr
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleSeth/co/eole-AD.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleSeth/co/eole-AD.html


Résultats

Des erreurs à l’instanciation pour la synchronisation LDAP

etb1.scribe.instance-errors.log

etb2.scribe.instance-errors.log

Création d’utilisateurs

J’ai réussi à créer un administratif mbidule sur etb1.scribe

J’ai réussi à créer un administratif mbidule sur etb2.scribe qui a écrabouillé le mot de passe défini précédemment (pas d’utilisateur créé dans 

OU=Etb2,DC=ad,DC=savoie,DC=fr)

J’ai réussi à créer un administratif tmuch sur etb2.scribe

J’ai réussi à créer un niveau 6 sur etb1.scribe

J’ai réussi à créer une classe 6a sur etb1.scribe

Je n’ai pas réussi à créer un élève mchose sur etb1.scribe

⮕ Pas de réponse du backend

⮕ l’utilisateur mchose n’existe pas dans l’AD

⮕ l’utilisateur mchose est présent dans l’EAD

NB

Après reconfigure les utilisateurs et groupes sont bien présents dans l’AD mais le mot de passe de l’utilisateur mchose doit être

réinitialisé

Il est impossible d’avoir des utilisateurs différents avec les mêmes login

Impossible d’accéder au lecture U:

 

Les groupes

J’ai réussi à créer un groupe group-a sur etb1.scribe

Le groupe apparaît dans l’EAD

Le groupe n’apparaît pas dans l’AD

22/05/2023 2/7

https://dev-eole.ac-dijon.fr/attachments/download/2695/etb1.scribe.instance-errors.log
https://dev-eole.ac-dijon.fr/attachments/download/2696/etb2.scribe.instance-errors.log


Contenu du OU=Etb1,DC=ad,DC=savoie,DC=fr

 

Contenu du OU=Etb2,DC=ad,DC=savoie,DC=fr
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Tous les comptes de machines sont au même endroit
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#4 - 12/06/2018 16:56 - Daniel Dehennin

- Fichier après-reconfigure-OU=Etb1,DC=ad,DC=savoie,DC=fr.png ajouté

Après reconfigure sur etb1.scribe 

Après reconfigure les utilisateurs et groupes sont bien présents dans l’AD mais le mot de passe de l’utilisateur mchose doit être réinitialisé
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#5 - 13/06/2018 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 13/06/2018 13:44 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 0.0

#7 - 22/06/2018 17:29 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

etb1.scribe.instance-errors.log 11 ko 12/06/2018 Daniel Dehennin

etb2.scribe.instance-errors.log 12,1 ko 12/06/2018 Daniel Dehennin

etb2.prof-access-u-error.png 102 ko 12/06/2018 Daniel Dehennin

OU=computer,DC=ad,DC=savoie,DC=fr.png 43,3 ko 12/06/2018 Daniel Dehennin

OU=Etb1,DC=ad,DC=savoie,DC=fr.png 42,2 ko 12/06/2018 Daniel Dehennin

OU=Etb2,DC=ad,DC=savoie,DC=fr.png 38,1 ko 12/06/2018 Daniel Dehennin

après-reconfigure-OU=Etb1,DC=ad,DC=savoie,DC=fr.png 47,9 ko 12/06/2018 Daniel Dehennin
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