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Scénario # 26198 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (50-51)

Jonction à un domaine NT impossible depuis un pc pedago vers un Scribe dmz sur etb1

06/12/2018 13:22 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 29/01/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 50-51 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 7.00 heures

Description

Sur etb1 avec Amon 2.6.2 ou 2.7.0, la jonction à un domaine NT ne fonctionne plus depuis un pc pedago (win7 ou win10) vers un

scribe 2.6.2 en DMZ.

Depuis un pc 10 en DMZ sur ce même Scribe 2.6.2 en DMZ cela fonctionne.

Demandes liées:

Lié à eole-dhcp - Demande #23598: DHCP - adresse déclarée de wins non prise e... Classée sans suite09/04/2018

Révisions associées

Révision 9163bf71 - 10/12/2018 15:40 - Benjamin Bohard

Fournir l’adresse du contrôleur de domaine par défaut

Lorsqu’aucune adresse n’est fournie pour les serveurs wins,

l’adresse du contrôleur de domaine est passée aux clients dhcp.

Ref #26179

Historique

#1 - 07/12/2018 10:11 - Fabrice Barconnière

Sur ETB1, les stations Windows (7 ou 10) en PEDAGO ne peuvent plus intégrer un domaine NT sur un Scribe 2.6.2 en DMZ que ce soit avec un

Amon 2.5.2, 2.6.2 ou 2.7.0.

ça fonctionne avec un Scribe 2.5.2

#2 - 10/12/2018 10:47 - Fabrice Barconnière

Sur un Scribe 2.6.2, le DHCP ne fournit l'adresse IP du serveur WINS que si la variable est explicitement renseignée.

Auparavant, un test regarde si container_ip_fichier est définie pour forcer la variable avec adresse_ip_eth0 ou adresse_ip_fichier_link en fonction du

mode conteneur.

#3 - 10/12/2018 11:16 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #25625 à #26198

#4 - 10/12/2018 15:40 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 10/12/2018 15:40 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard
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#6 - 10/12/2018 15:46 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#7 - 11/12/2018 14:09 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#8 - 11/12/2018 15:28 - Fabrice Barconnière

Testé sur etb1.amon default-2.7.0 + etb1.scribe default 2.6.2 : DHCP OK, on a bien l’Ip de Scribe en serveur Wins sur les stations en DHCP.

Intégrations au domaine NT testées :

pceleve windows 7 : OK

pcprofs10-1709 : OK

pcprofs10-1803 : OK, toutefois, il y a eu une maj windows et il a fallu autoriser la gestion du firewall par le client EOLE à la 1ere ouverture de

session (ou un truc comme ça)

#9 - 11/12/2018 16:25 - Joël Cuissinat

- Lié à Demande #23598: DHCP - adresse déclarée de wins non prise en compte ajouté
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