
Documentations - Tâche #26325

Scénario # 24957 (Terminé (Sprint)): Documenter l'authentification Squid pour le module Scribe 2.7

Amon 2.7.0 : Suppression d'une variable dans "Proxy authentifié" en mode Kerberos

21/12/2018 10:29 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 24/05/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2019 21-23 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

La variable "Nom du domaine Windows" a été remplacée par un calcul automatique puisque c'est forcément la première partie du

FQDN demandé juste avant.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/012-configurationAuthentificationBasique.html#gcNb8

Autre évolution à noter

Si l'authentification NTLM/Kerberos est activée sur le proxy, il n'est plus autorisé de saisir un "Nom de machine" supérieur à 15

caractères dans l'onglet Général.

En effet, si le nom de machine est supérieur à 15 caractères, il est impossible d'intégrer le module au domaine AD.

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #25885: Amon 2.6.2 : Un nom machine su... Fermé 16/11/2018

Historique

#1 - 21/12/2018 10:29 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Tâche #25885: Amon 2.6.2 : Un nom machine supérieur à 15 caractères empêches l'intégration au domaine Kerberos ajouté

#2 - 14/05/2019 10:02 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #24388 à #24957

#3 - 24/05/2019 09:41 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Distribution EOLE à Documentations

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 24/05/2019 09:41 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 24/05/2019

#5 - 24/05/2019 11:15 - Gérald Schwartzmann

Changement de la capture d'écran, ajout d'un texte pour le nombre maximum de caractère pour le nom de machine.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/012-configurationAuthentificationBasique.html#gcNb8

Évoqué dans les changements :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/07-changements.html

Évoqué également dans l'onglet Général pour le nom de machine.

Basique http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/01_generalBasiqueAmon.html

Normal http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/01_generalNormalAmon.html

Expert http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/01_generalExpertAmon.html
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#6 - 24/05/2019 11:55 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 06/06/2019 15:07 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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