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Description

Bonsoir,

Nous disposons d'une extraction texte (format csv) de nos utilisateurs et groupes associés.

Pourriez-vous svp fournir la procédure (syntaxe) avec smbldap_adduser pour éviter de rentrer manuellement les comptes dans

l'EAD ?

Bonne soirée et bonnes fêtes.

--

ADSI du Cher

B. Caulier

Demandes liées:

Lié à Documentations - Evolution #2652: Frontend Horus peu documenté et liens... Fermé 22/12/2011

Lié à horus-backend - Evolution #3000: L'importation d'utilisateurs via le fr... Fermé 01/03/2012

Historique

#1 - 22/12/2011 11:15 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Horus à Documentations

#2 - 22/12/2011 11:17 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Bernard CAULIER à Joël Cuissinat

- Priorité changé de 6 à Normal

- Version cible mis à Maj doc 2.2.3 - 04

- Temps estimé mis à 1.00 h

Je vais répondre par mail car il existe des solutions... qui ne sont pas documentées (d'où le déplacement de la demande).

#3 - 02/03/2012 11:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 11/04/2012 12:17 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

existence et format du fichier CSV d'import documenté dans la section concernant frontend-horus.

A une époque il existait un import en ligne de commande, est ce que c'est toujours le cas ?

#5 - 11/04/2012 14:06 - Joël Cuissinat

Voila un extrait de ce que j'ai répondu par mail le 22/12/2011 (tu as eu une copie par la liste EOLE) :
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Dans le cas présenté, je pense que le script /usr/share/eole/backend/ajout_utilisateur.py doit pouvoir 

répondre à vos attentes.

Voila un exemple d'utilisation de ce script :

   /usr/share/eole/backend/ajout_utilisateur.py -u "login;groupe1,groupe2;U:;passord" 

Plusieurs autres utilitaires sont également disponibles dans le même répertoire.

Si tu estimes que les utilitaires doivent être décrits dans la doc il faut ouvrir une nouvelle demande :)

#6 - 11/04/2012 14:30 - Bruno Boiget

- Statut changé de En attente d'informations à Fermé

scripts mentionnés dans la partie client linux
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