
Distribution EOLE - Tâche #25516

Scénario # 26001 (Terminé (Sprint)): Fournir un nouveau paquet  Samba 4.7 avec patch corrigeant le pb de transfert de zone

Nouveau paquet samba 4.7 patch corrigeant le pb de transfert de zone

10/10/2018 17:12 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 08/10/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 47-49 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Description du patch. Il s'agit d'ajouter un fichier XML définissant une option supplémentaire dans smb.conf, et une modification du

code du module DLZ pour prendre en compte ce paramètre.

Le paramètre en question, à ajouter dans le fichier smb.conf (dans la section [global]) est : "dns zone transfer clients". Il prend pour

valeur une liste d'adresses IP.

Exemple :

 

[global]

dns zone transfer clients = [ip1], [ip2], [ip3]

Si l'option n'existe pas, le comportement reste inchangé : le transfert de zone sera autorisé pour

 tous les clients.

 

Si l'option existe, la requête ne sera honorée que si l'IP qui l'émet est listée.

Révisions associées

Révision 0b223951 - 11/10/2018 10:22 - Benjamin Bohard

Permettre de restreindre les clients autorisés à transférer la zone.

Intégration du patch de Linagora permettant de spécifier des IP depuis

lesquelles le transfert de zone DNS est autorisé pour la zone déléguée

au module dlz fourni par Samba.

Ref #25516

Historique

#1 - 10/10/2018 17:12 - Emmanuel IHRY

- Fichier samba_dns_zone_transfer.patch ajouté

#2 - 10/10/2018 17:14 - Emmanuel IHRY

Ne pas oublier dans ce paquet d'intégrer le précédent patch fourni (corrigent le pb de demote du RODC)

#3 - 12/10/2018 09:34 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#4 - 26/11/2018 13:24 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente changé de #25515 à #26001

#5 - 06/12/2018 09:32 - Scrum Master

- Projet changé de EOLE AD DC à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 21/12/2018 10:06 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

Paquet disponible sur test-eole :

root@dc1:~# apt policy samba 2>/dev/null| grep samba-4.7 -B1

 *** 2:4.7.12+dfsg-1~bpoeole262+1 500

        500 http://test-eole.ac-dijon.fr/samba samba-4.7/main amd64 Packages

--

     2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.2~eole1 500

        500 http://eole.ac-dijon.fr/samba samba-4.7/main amd64 Packages

#7 - 21/12/2018 10:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Fichiers

samba_dns_zone_transfer.patch 2,53 ko 10/10/2018 Emmanuel IHRY
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