
Distribution EOLE - Tâche #25383

Scénario # 25384 (Terminé (Sprint)): Sur Scribe et Horus AD, la création/modification/suppression des groupes avec partages dans l'EAD doit gérer

la règle de GPO Drives.xml

Les liens vers les groupes ne sont plus générés car plus de dyn-logon à l'ouverture de session.

08/10/2018 09:51 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 25/02/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 10-12 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Il faut trouver un système pour générer ces liens

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #25106: Les liens vers les groupes ne ... Reporté 14/09/2018

Révisions associées

Révision e104a957 - 25/02/2019 15:04 - Joël Cuissinat

Implementation of _gen_groupesdir() on the model of _gen_ftpdir()

Ref: #25383

Révision 2c7f9dfe - 25/02/2019 15:07 - Joël Cuissinat

Update unittests for new "groupes" dir management

Ref: #25383

Historique

#1 - 25/02/2019 15:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début changé de 14/09/2018 à 25/02/2019

- Tâche parente changé de #25382 à #25384

#2 - 25/02/2019 16:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#3 - 15/03/2019 11:05 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 80

Sur Scribes 2.7.1 : les liens vers les groupes dans les home des utilisateurs n'existent pas

root@scribe:~# ll /home/6/6a.01

total 24

drwxrwx---+ 4 root  root 4096 mars  11 23:31 ./

drwxr-xr-x  6 root  root 4096 mars  11 23:31 ../
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dr-x------  2 6a.01 root 4096 mars  11 23:31 .ftp/

drwxrwx---+ 3 6a.01 root 4096 mars  11 23:31 perso/

#4 - 15/03/2019 14:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Les commits n'avaient pas été fusionnés depuis 2.6.2/master => scribe-backend  2.7.1-3

#5 - 21/03/2019 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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