
Distribution EOLE - Scénario #28304

AD-T00-002 : les partages doivent se monter sur les stations et le profil ne doit pas être temporaire

14/05/2019 15:57 - Daniel Dehennin

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

Priorité: Normal Echéance: 07/06/2019

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2019 21-23 Equipe MENSR Temps passé: 5.00 heures

Description

Correction AD-T00-002 - Création d'utilisateur depuis un poste intégré au domaine AD (2.7.1-beta2)

Étudier le problème des partages, de montage des lecteurs réseaux et du profil temporaire.

Pas №4

La session s’ouvre mais le profile ne peut être créé. Je suis connecté avec un profil temporaire.

Pas №5

Il n’y a aucun lecteur réseau.

Pas №15

Il n’y a aucun lecteur réseau.

Pas №17

Le répertoire personnel de prof1 n’est pas créé.

Il n’y a pas de répertoire pour le domaine DOMSETH.

root@file:~# getfacl /home/adhomes/DOMSETH/prof1/dossier1/

getfacl: /home/adhomes/DOMSETH/prof1/dossier1/: Aucun fichier ou dossier de ce type

 

root@file:~# ls /home/adhomes/

root@file:~#

 

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/9346

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/9377 AD-T01-003 Vérifier la connexion d'un poste si un DC est hors service

Sous-tâches:

Tâche # 28551: Les profils utilisateurs ne fonctionnent pas sur un DC membre mais fonct... Fermé

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Tâche #28403: ScribeAD en mode RID : déplacer les homeDir ... Fermé 27/05/2019

Historique

#1 - 14/05/2019 16:02 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 16/05/2019 11:47 - Scrum Master
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/9346
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/9377


- Description mis à jour

- Tâche parente #28145 supprimé

#3 - 16/05/2019 11:49 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Sujet changé de Correction AD-T00-002 - Création d'utilisateur depuis un poste intégré au domaine AD (2.7.1-beta2) à AD-T00-002 : les partages

doivent se monter sur les stations et le profil ne doit pas être temporaire

- Echéance mis à 07/06/2019

- Version cible changé de sprint 2019 18-20 Equipe MENSR à sprint 2019 21-23 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.7.1

#4 - 20/05/2019 10:46 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 2.0

#5 - 29/05/2019 15:15 - Fabrice Barconnière

- Lié à Tâche #28403: ScribeAD en mode RID : déplacer les homeDir à la connexion  ajouté

#6 - 31/05/2019 15:59 - Benjamin Bohard

Le problème semble provenir de l’absence d’enregistrement DNS pour le serveur membre dans l’annuaire.

Cet enregistrement est normalement effectué à la jonction au domaine, à l’instance du module mais n’est pas fonctionnel ; l’erreur remontée est

ERROR_DNS_GSS_ERROR, associé dans le wiki de samba à un problème kerberos en lien avec l’utilisation du backend dns bind-dlz. Cependant,

la manipulation indiquée dans le wiki ne semble pas remédier au problème.

Après enregistrement manuel du serveur dns avec la commande "samba-tool dns add 192.168.0.5 domseth.ac-test.fr file A 192.168.0.7 -U

administrator" (pourquoi elle fonctionne à ce moment et pas à l’instance, mystère…), on récupère bien le profil à la connexion sur le client windows.

#7 - 04/06/2019 15:58 - Benjamin Bohard

Journaux du programme bind9 (/var/log/rsyslog.local/named/named.info.log) que l’ajout de l’entrée DNS est fonctionnel.

2019-06-04T16:02:53.193333+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: samba_dlz: starting transaction on zone do

mseth.ac-test.fr

2019-06-04T16:02:53.197147+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: client @0x7f773c12c4d0 192.168.0.7#54004: 

updating zone 'domseth.ac-test.fr/NONE': update unsuccessful: file.domseth.ac-test.fr/A: 'RRset exists (value 

dependent)' prerequisite not satisfied (NXRRSET)

2019-06-04T16:02:53.197436+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: samba_dlz: cancelling transaction on zone 

domseth.ac-test.fr

2019-06-04T16:02:53.239012+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: samba_dlz: starting transaction on zone do

mseth.ac-test.fr

2019-06-04T16:02:53.242728+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: client @0x7f773c12c4d0 192.168.0.7#54004: 

updating zone 'domseth.ac-test.fr/NONE': update failed: rejected by secure update (REFUSED)

2019-06-04T16:02:53.242819+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: samba_dlz: cancelling transaction on zone 

domseth.ac-test.fr

2019-06-04T16:02:53.334942+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: samba_dlz: starting transaction on zone do

mseth.ac-test.fr

2019-06-04T16:02:53.340875+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: samba_dlz: allowing update of signer=FILE\

$\@DOMSETH.AC-TEST.FR name=file.domseth.ac-test.fr tcpaddr=192.168.0.7 type=A key=34c57445-e819-4652-8171-fad0

04a8085e/160/0

2019-06-04T16:02:53.342692+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: samba_dlz: allowing update of signer=FILE\

$\@DOMSETH.AC-TEST.FR name=file.domseth.ac-test.fr tcpaddr=192.168.0.7 type=A key=34c57445-e819-4652-8171-fad0

04a8085e/160/0

2019-06-04T16:02:53.342802+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: client @0x7f773c12c4d0 192.168.0.7#54004/k

ey FILE\$\@DOMSETH.AC-TEST.FR: updating zone 'domseth.ac-test.fr/NONE': deleting rrset at 'file.domseth.ac-tes

t.fr' A

2019-06-04T16:02:53.345688+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: client @0x7f773c12c4d0 192.168.0.7#54004/k

ey FILE\$\@DOMSETH.AC-TEST.FR: updating zone 'domseth.ac-test.fr/NONE': adding an RR at 'file.domseth.ac-test.

fr' A 192.168.0.7
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2019-06-04T16:02:53.351498+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: samba_dlz: added rdataset file.domseth.ac-

test.fr 'file.domseth.ac-test.fr.#0113600#011IN#011A#011192.168.0.7'

2019-06-04T16:02:53.354988+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: samba_dlz: subtracted rdataset domseth.ac-

test.fr 'domseth.ac-test.fr.#0113600#011IN#011SOA#011dc1.domseth.ac-test.fr. hostmaster.domseth.ac-test.fr. 2 

900 600 86400 3600'

2019-06-04T16:02:53.356172+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: samba_dlz: added rdataset domseth.ac-test.

fr 'domseth.ac-test.fr.#0113600#011IN#011SOA#011dc1.domseth.ac-test.fr. hostmaster.domseth.ac-test.fr. 3 900 6

00 86400 3600'

2019-06-04T16:02:53.389526+02:00 dc1.domseth.ac-test.fr named[727]: samba_dlz: committed transaction on zone d

omseth.ac-test.fr

#8 - 07/06/2019 12:06 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#9 - 11/06/2019 16:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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