
Distribution EOLE - Scénario #25020

Clients AD : Monter les lecteurs réseaux à l'aide des fichiers Drives.xml

14/09/2018 12:07 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 14/09/2018

Priorité: Normal Echéance: 05/10/2018

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 38-40 Equipe MENSR Temps passé: 7.00 heures

Description

Reprendre les différents travaux déjà réalisés et être capable de scripter l'ajout d'un mappage.

Objectif

L'objectif à terme est de réussir à automatiser le montage des partages basiques sur ScribeAD :

lecteur,S:,\\scribe\groupes pour tous les utilisateurs

lecteur,T:,\\scribe\commun pour tous les utilisateurs

lecteur,P:,\\scribe\professeurs pour les membres du groupe professeurs

Sous-tâches:

Tâche # 25021: Faire une synthèse des études déjà réalisées... Fermé

Tâche # 25102: Faire fonctionner le montage des lecteurs par le script powershell ps.ps1 Ne sera pas résolu

Tâche # 25106: Les liens vers les groupes ne sont plus générés car plus de dyn-logon à ... Reporté

Tâche # 25109: Sur Scribe et Horus AD, la création/modification/suppression des groupes... Reporté

Tâche # 25185: Intégrer la création des lecteurs à l'instance Reporté

Tâche # 25186: Pouvoir déclarer plusieurs lecteurs dans le même GPO Reporté

Tâche # 25187: Gérer le fait de ne pas avoir de filtre Reporté

Tâche # 25207: Modifier le script powershell @ps.ps1@ pour ne plus permettre l'utilisat... Reporté

Tâche # 25314: Intégrer la branche feature/GPO_Drives_group du dépôt git eole-ad-dc Reporté

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Scénario #25382: Clients AD : Faire fonctionne... Terminé (Sprint)14/09/2018 22/03/2019

Révisions associées

Révision 07ad1a98 - 24/09/2018 11:10 - Fabrice Barconnière

Guest share is not allowed in AD mode

ref #25020

Historique

#1 - 14/09/2018 12:07 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 05/10/2018

- Version cible mis à sprint 2018 38-40 Equipe MENSR

- Début mis à 17/09/2018

#2 - 14/09/2018 12:12 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 17/09/2018 15:53 - Scrum Master

- Sujet changé de Clients AD : maquetter le mappage des lecteurs réseaux à l'aide des fichiers Drives.xml à Clients AD : Monter les lecteurs réseaux

à l'aide des fichiers Drives.xml
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Vérifier que l'exécution de commande se fait après le montage par préférence (et que l'on y accède)

#4 - 08/10/2018 09:51 - Fabrice Barconnière

- Copié vers Scénario #25382: Clients AD : Faire fonctionner le montage des lecteurs réseau ajouté

#5 - 08/10/2018 09:53 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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