
EOLE AD DC - Tâche #24832

Scénario # 24210 (Terminé (Sprint)): Limiter la taille du nom netbios autorisé sur Seth 2.7.0

Ajouter une variable de type netbios

04/09/2018 16:09 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 04/09/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 35-37 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.25 heures

Description

Cette nouvelle variable sera une pré-remplie avec la valeur de nom_machine et permettra de lever une exception dans les rares

cas où le nom de la machine dépasse 15 caractères.

Dans ce cas, l’administrateur pourra définir en premier le nom netbios limité à 15 caractères puis le nom de la machine.

Révisions associées

Révision 184ae559 - 04/09/2018 16:05 - Daniel Dehennin

The Samba “netbios name” option must be 15 characters max

dicos/25_smb_ad.xml: define a new variable “ad_server_netbios_name”

as a copy of “nom_machine” but with a type of “netbios”.

tmpl/smb-ad.conf: use the new variable “ad_server_netbios_name” as

“netbios name” value.

Ref: #24832

Historique

#1 - 04/09/2018 16:09 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 05/09/2018 08:53 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#3 - 05/09/2018 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 07/09/2018 08:59 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#5 - 07/09/2018 09:01 - Fabrice Barconnière

Vu, la saisie d'un nom machine >15c provoque une exception et on peut saisir un nom NETBIOS différent.

#6 - 07/09/2018 09:34 - Scrum Master
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- Statut changé de Résolu à Fermé

#7 - 07/09/2018 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Fermé à Résolu

#8 - 10/09/2018 15:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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