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Sur Scribe 2.7.1 en mode multi établissement, les établissements doivent être crées

09/04/2019 10:20 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 29/04/2019

Priorité: Normal Echéance: 17/05/2019

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2019 18-20 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Lorsque l'on active le mode multi établissement sur Scribe 2.7.1, nous devons créer automatiquement les établissements dans le

conteneur ADDC

remarque:

- Sur un scribe membre AD (eole-ad) avec un Seth distant, la création de l'établissement reste un élément de configuration sous la

responsabilité de l'admin de l'AD. Dans ce cas, cette opération n'est pas automatique.

exemple pour samba 4.9, depuis le membre :

    lxc-attach -n addc -- samba-tool ou create 'OU=00000001'

    lxc-attach -n addc -- samba-tool ou create 'OU=Utilisateurs,OU=00000001'

    lxc-attach -n addc -- samba-tool ou create 'OU=Ordinateurs,OU=00000001'

    lxc-attach -n addc -- samba-tool ou create 'OU=00000002'

    lxc-attach -n addc -- samba-tool ou create 'OU=Utilisateurs,OU=00000002'

    lxc-attach -n addc -- samba-tool ou create 'OU=Ordinateurs,OU=00000002'

    lxc-attach -n addc -- samba-tool ou list

Sous-tâches:

Tâche # 28140: Création auto des établissements sur ScribeAD multi-établissement Fermé

Tâche # 28141: Ajouter le groupe de l'établissement racine dans OpenLDAP si il n'existe... Fermé

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #28150: Évolutions ScribeAD + mode multi-établis... Fermé 30/04/2019

Historique

#1 - 09/04/2019 10:20 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 17/05/2019

- Version cible mis à sprint 2019 18-20 Equipe MENSR

- Début mis à 29/04/2019

#2 - 09/04/2019 10:38 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#3 - 16/04/2019 10:31 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de sur Scribe 2.7.1 en mode multi établissement, les établissements doivent être crée à Sur Scribe 2.7.1 en mode multi établissement,

les établissements doivent être crées

#4 - 29/04/2019 14:12 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 30/04/2019 15:50 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #28150: Évolutions ScribeAD + mode multi-établissement ajouté
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#6 - 20/05/2019 17:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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