
Distribution EOLE - Tâche #27349

Scénario # 27099 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (13-15)

intégration SCRIBE-AD 2.6 à Seth 2.6

21/03/2019 12:07 - Adrien Pampanay

Statut: Fermé Début: 21/03/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour en vue d'une nouvelle installation réseau nous souhaitons importer des utilisateurs présent sur notre vieux serveur windows

vers notre nouveau contrôleur de domaine Seth , pour ce faire en suivant la doc nous avons donc besoin d'un serveur Scribe avec le

paquet eole-ad.

L'installation  c'est dérouler sans problème et nous avons également réussi à importer les CA de seth au JavaKeystore .

Or nous n'arrivons pas à terminer l'instanciation et l'intégrer au domaine , aucune erreur jusqu'au moment d'arriver au Mot de passe ,

réinitialisation du MDP admin>OK mais lors de la demande du mot de passe Administrator de Seth il nous fait systématiquement la

même erreur :

"kinit : Cannot contact any KDC for realm 'VAUBANEOLE.LOCAL' while getting initial credentials

Mauvais mot de passe administrateur du domaine"

Après 3 tentative qui échoue il renvoie l'erreur suivante :

Impossible d'effectuer l'intégration du domaine

run-parts: /usr/share/eole/posttemplate/05-eolead exited with return code 1

Erreur : postemplate

Je précise que nous avons essayer plusieurs fois et même en modifiant le mot de passe pour le compte Administrator pour être bien

sur que l'erreur ne venais pas d'une mauvaise saisie de notre part.

Auriez-vous une piste ?

Merci

Révisions associées

Révision 0243f092 - 18/04/2019 15:05 - Joël Cuissinat

configuration etb1.scribe eolead 2.6.2 : correction et nettoyage

Ref: #27349

Historique

#1 - 25/03/2019 09:48 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #27099

#2 - 25/03/2019 10:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

Répondu par mail.

#3 - 18/04/2019 14:11 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #27099 à #27876

L'enregistrement Eole-AD 2.6.2 est testé automatiquement toutes les semaines.
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les deux dernières exécutions dans l'environnement "académie" sont OK notamment celle de ce jour : 

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/view/developpement/job/test-seth-eolead-aca-2.6.2-amd64/

les exécutions dans l'environnement "établissement" sont en échec et le message ressemble à celui du signalement : 

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/job/test-seth-eolead-2.6.2-amd64/

Je reste persuadé que c'est un problème de configuration DNS => étude en cours

config de etb1.seth1 (variables "intéressantes)

    "adresse_ip_dns":{"owner":"gen_config","val":["10.1.3.1"]},

    "adresse_ip_eth0":{"owner":"basique","val":"10.1.3.6"},

    "adresse_ip_gw":{"owner":"basique","val":"10.1.3.1"},

    "nom_domaine_local":{"owner":"basique","val":"dompedago.etb1.lan"},

    "nom_machine":{"owner":"basique","val":"seth"},

config de etb1.scribe : on part d'une machine déjà instanciée en mode NT (etb1.scribe-2.6.2.1-instance-AvecImport) sur laquelle on ajoute

eole-ad et un nouveau fichier de configuration

    "ad_address":{"owner":"gen_config","val":"10.1.3.6"},

    "ad_server":{"owner":"gen_config","val":"seth1"},

    "adresse_ip_dns":{"owner":"basique","val":["10.1.3.1"]},

    "adresse_ip_eth0":{"owner":"basique","val":"10.1.3.5"},

    "adresse_ip_gw":{"owner":"basique","val":"10.1.3.1"},

    "nom_domaine_local":{"owner":"basique","val":"etb1.lan"},

=> au moins deux erreurs dans notre configuration de test Scribe : nom_domaine_local et ad_server !

#4 - 18/04/2019 16:38 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #27876 à #27099

#5 - 18/04/2019 16:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/view/developpement/job/test-seth-eolead-aca-2.6.2-amd64/12/consoleFull
http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/view/developpement/job/test-seth-eolead-aca-2.6.2-amd64/
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Après correction de notre propre fichier de configuration, le test est désormais passant : 

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/job/test-seth-eolead-2.6.2-amd64/176/consoleFull

Je clos le signalement, en espérant que vous ayez réussi à mettre en place une configuration fonctionnelle.

#6 - 18/04/2019 16:41 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à Distribution EOLE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Fichiers
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