
Distribution EOLE - Tâche #25021

Scénario # 25020 (Terminé (Sprint)): Clients AD : Monter les lecteurs réseaux à l'aide des fichiers Drives.xml

Faire une synthèse des études déjà réalisées...

14/09/2018 12:17 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 14/09/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 38-40 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 7.00 heures

Description

scénario #24076 dont tâche #24209

tâche #22667

branche feature/GPO_Drives dans EOLE AD DC

Révisions associées

Révision bf229318 - 26/09/2018 10:48 - Fabrice Barconnière

Add FilterGroup feature for a drive

Example :

gpo-tool policy register 'lecteur8' '' 'Drives.xml' 'User/Preferences/Drives' "[{letter}:({letter},{path},{action},{groupname},{sid})]"

gpo-tool policy add "eole_script" "lecteur8" -v "letter:E" -v "path:\\scribe\eleves" -v "action:U" -v "groupname:DOMPEDAGO\eleves" -v

"sid:S-1-5-21-4096454598-1453822419-3985656283-1108" -k 1

sid is the group SIDd in sam.ldb

ref #25021

Historique

#1 - 17/09/2018 17:15 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 19/09/2018 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 19/09/2018 09:37 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 24/09/2018 09:58 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

Le montage par gpo nécessite beaucoup de développement pour permettre un montage dynamique, par contre, en modifiant très légèrement le

scripte powershell appelé par le gpo eole, il est possible de monter ces partages comme ce qui était fait sur Scribe NT.

#5 - 24/09/2018 09:59 - Fabrice Barconnière
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/24076
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/24209
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/22667
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ad-dc


- Statut changé de En cours à Ne sera pas résolu

#6 - 25/09/2018 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Ne sera pas résolu à En cours

#7 - 26/09/2018 10:54 - Fabrice Barconnière

Dans la branche feature/GPO_Drives_group issue de 2.6.2/master

Il reste à vérifier :

les droits sur User/Preferences/Drives/Drives.xml

la possibilité d'ajouter plusieurs lecteurs

#8 - 27/09/2018 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 03/10/2018 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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