
eole-common - Anomalie #2663

/etc/hosts : conflit entre la configuration du nom de domaine samba et le serveur d'authentification

en mode conteneur

23/12/2011 16:50 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 23/12/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.33 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 Stable Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

En mode conteneur, dans le fichier /etc/hosts, est ajouté l'adresse du réseau local du serveur SMB si on active l'authentification

NTLM/SMB. L'adresse du domaine samba se retrouve avec deux IP différentes.

Mais sur AmonEcole, le fichier est aussi utilisé pour la configuration du DNS, l'adresse diffusé n'est pas la bonne. Pourtant, dans le

fichier /etc/hosts du conteneur l'adresse est déjà configuré correctement.

Dans le template hosts, si on remplace :

%if %%is_defined('activer_squid_auth') and %%activer_squid_auth == 'oui' and %%type_squid_auth == 

'NTLM/SMB'

 

par :

%if %%mode_conteneur_actif == 'non' and %%is_defined('activer_squid_auth') and %%activer_squid_aut

h == 'oui' and %%type_squid_auth == 'NTLM/SMB'

 

L'adresse IP diffusé par le DNS est la bonne.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Anomalie #2659: Si le nom du serveur est différent du nom... Fermé 22/12/2011

Lié à eole-common - Anomalie #3218: Revoir le test de l'authentification NTLM... Fermé 03/04/2012

Révisions associées

Révision 59e2270f - 06/01/2012 11:44 - Joël Cuissinat

Suppression des serveurs NTLM du fichier hosts en mode conteneur (fixes #2663 @10m)

tmpl/hosts : ajout d'une condition sur %%mode_conteneur_actif

Révision 7227368f - 30/08/2017 10:02 - amma35 

Problem with the massive restoration of items with financial information fix #2663

Historique

#1 - 06/01/2012 10:55 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 03 Stable

- Temps estimé mis à 0.33 h
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#2 - 06/01/2012 11:05 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 06/01/2012 11:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 59e2270f90c5ad1260ce6537e00ad012c0161089.

#4 - 09/01/2012 10:51 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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