
EOLE AD DC - Tâche #28392

Scénario # 28391 (Terminé (Sprint)): Corrections sur le module SETH

SETH membre : Ajouter l'option "nt acl support = no"

24/05/2019 15:06 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 20/05/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2019 24-26 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #28551: Les profils utilisateurs ne fonctionn... Fermé 29/04/2019

Lié à Distribution EOLE - Scénario #28667: Décider de la suppression ou non d... Terminé (Sprint)20/08/2019 20/09/2019

Révisions associées

Révision f2dfc49b - 27/05/2019 16:29 - Gilles Grandgérard

Par défaut, les postes client n'ont pas accès à l'onglet Sécurité

(option dans la partie 'membre')

REF #28392

Révision cffb1d2d - 19/09/2019 17:27 - Joël Cuissinat

Revert "Par défaut, les postes client n'ont pas accès à l'onglet Sécurité"

This reverts eole-ad-dc:commit:f2dfc49bfd71e0d866eb8ebe4e985c1f48a02807.

Ref: #28667

Ref: #28392

Historique

#1 - 24/05/2019 15:08 - Emmanuel IHRY

Sur un eSBL, depuis un client windows, on n'a pas accès à l'onglet Sécurité (pour modif des ACL d'un partage, sous dossier.., ce qui peut mettre le

bazar).

Ceci est bloqué avec  l'instruction dans le smb.conf

nt acl support = no

Il faudrait ajouter cette option dans la conf par défaut du seth membre

#2 - 27/05/2019 16:29 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Résolu
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#3 - 06/06/2019 10:26 - Emmanuel IHRY

Est ce que le commit a été fait en 2.7.0 ? Pour nous c'est un bug

#4 - 11/06/2019 16:27 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #28551: Les profils utilisateurs ne fonctionnent pas sur un DC membre mais fonctionnent sur ScribeAD ajouté

#5 - 11/06/2019 16:28 - Joël Cuissinat

Emmanuel IHRY a écrit :

Est ce que le commit a été fait en 2.7.0 ? Pour nous c'est un bug

 

Non rétro-porté en 2.7.0 à ce jour. Attention à #28551 si rétro-portage.

#6 - 25/06/2019 11:18 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#7 - 15/07/2019 10:24 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #28667: Décider de la suppression ou non de la directive "nt acl support = no" sur Seth ajouté
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