
EOLE AD DC - Scénario #26908

Evolution Resolv.conf en 2.7.1 (patch MTES à intégrer)

14/02/2019 17:11 - Remi BAPTISTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 26/03/2019

Priorité: Normal Echéance: 12/04/2019

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2019 13-15 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

En 2.6.2, Des développements ont été effectués pour ajouter la partie environnement Réseau (Adresse IP des contrôleurs de

domaine en relation avec ce contrôleur de domaine Active Directory ... ) dans la famille Active directory.

Une demande de modification du resolv.conf n'a pas pu être effectuée car celui-ci est commun à plusieurs modules.

Un patch a donc été créé ( patch en PJ)

Des développements peuvent-ils être prévus en 2.7.1 pour intégrer les modifications effectuées par le patch ( version 2.6.2) dans le

resolv.conf?

Sous-tâches:

Tâche # 27411: Intégrer la fonctionnalité du MTES dans le resolve.conf EOLE Fermé

Historique

#1 - 19/02/2019 14:59 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 14/02/2019 supprimé

fusionner le patch

#2 - 19/02/2019 14:59 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 22/03/2019

- Version cible mis à sprint 2019 10-12 Equipe MENSR

- Début mis à 04/03/2019

- Release mis à EOLE 2.7.1

#3 - 04/03/2019 09:52 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Evolution Resolv.conf en 2.7.1 à Evolution Resolv.conf en 2.7.1 (patch MTES à intégrer)

- Points de scénarios mis à 1.0

#4 - 05/03/2019 11:06 - Scrum Master

- Assigné à mis à Laurent Flori

#5 - 21/03/2019 10:29 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2019 10-12 Equipe MENSR à sprint 2019 13-15 Equipe MENSR

#6 - 21/03/2019 10:30 - Joël Cuissinat

- Assigné à Laurent Flori supprimé

#7 - 25/03/2019 15:34 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#8 - 08/04/2019 14:42 - Daniel Dehennin
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Bonjour Rémi.

Je propose d’intégrer votre patch comme indiqué dans la demande #27411#note-2

C’est à dire que dans le cadre d’un serveur avec activer_ad_smb nous utilisons votre configuration :

Utilisation de 127.0.0.1 en premier

Utilisation des additionnels en second (avec une préférence pour le référent sysvol pour les serveurs additionnels)

Mais nous ajoutons toujours les serveurs définis dans l’onglet Général (adresse_ip_dns), même pour les serveurs Samba.

Est-ce que cela vous convient ?

#9 - 29/04/2019 16:14 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Fichiers

resolv.conf.patch 1,75 ko 14/02/2019 Remi BAPTISTE
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