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Scénario # 28483 (Terminé (Sprint)): Évolutions AD identifiées suite à expertise (suite)

ScribeAD : variables à supprimer

27/05/2019 17:26 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 27/05/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Révisions associées

Révision 366d008e - 13/06/2019 14:15 - Joël Cuissinat

Remove deprecated postservice script '00-fichier-primaire'

Ref: #28465

Révision cf247c4e - 13/06/2019 14:27 - Joël Cuissinat

26_eolead.xml : don't redefine unused variable : smb_os_level

Ref: #28465

Révision ef338c4f - 13/06/2019 15:53 - Joël Cuissinat

Remove deprecated option : "lanman auth"

Ref: #28465

Révision 2fea45af - 13/06/2019 16:01 - Joël Cuissinat

Remove deprecated smb options

Ref: #28465

Historique

#1 - 27/05/2019 17:33 - Joël Cuissinat

Liste de variables plus utilisées identifiées lors du traitement des différentes tâches :

smb_dos_attributes

smb_max_proto

smb_wins_support + smb_wins_server

smb_dns_proxy

smb_os_level

smb_ports

smb_usershare_max_shares (forcé à 0)

smb_lanman_auth

On peut également supprimer : /usr/share/eole/postservice/00-fichier-primaire
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#2 - 04/06/2019 14:45 - Gilles Grandgérard

- Tâche parente changé de #28295 à #28483

#3 - 13/06/2019 16:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

Attente d'une RC valide avant de packager eole-fichier !

#4 - 17/06/2019 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 18/06/2019 09:59 - Gérald Schwartzmann

Copie d'écran Onglet expert Samba à revoir.

Libellé des variables supprimées :

Activer le support des attributs DOS smb_dos_attributes

Niveau de protocole maximum supporté par le serveur smb_max_proto

Démarrer le serveur Wins smb_wins_support

smb_wins_server ??

Rechercher des noms d'hôte dans le DNS smb_dns_proxy

Niveau de candidature lors de l'élection d'un maître explorateur smb_os_level

Ports sur lesquels Samba accepte les connexions smb_ports

Nombre maximum de partage utilisateurs smb_usershare_max_shares

Authentification LanManager smb_lanman_auth

#6 - 25/06/2019 15:17 - Gérald Schwartzmann

Supprimées dans la documentation : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/21b-SambaExpertScribe.html

smb_wins_server → je n'ai pas trouvé celle-ci

Authentification LanManager smb_lanman_auth → je n'ai pas trouvé celle-ci

#7 - 25/06/2019 16:16 - Gérald Schwartzmann
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- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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