Distribution EOLE - Tâche #29016
Scénario # 24828 (Terminé (Sprint)): eole-gpo-script : prévoir une stratégie pour mettre à jour le GPO et/ou le script PowerShell

Permettre la mise à jour du GPO en cas de changement.
09/25/2019 10:03 AM - Benjamin Bohard

Status:

Fermé

Start date:

09/23/2019

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Benjamin Bohard

% Done:

100%

Target version:

Prestation Cadoles 39-41

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Description
Related issues:
Related to EOLE AD DC - Scénario #29624: Erreur reconfigure sur Seth + eole-g...

Terminé (Sprint)
09/22/2016

05/22/2020

History
#1 - 09/25/2019 10:03 AM - Benjamin Bohard
- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 09/25/2019 10:08 AM - Benjamin Bohard
- % Done changed from 0 to 100

Les cas dans lesquels on veut pouvoir mettre à jour le GPO (en fait, le remettre dans un état bien défini) sont les suivants :
le paquet eole-gpo-script a été mis à jour ;
les scripts ont été modifiés ;
le GPO a été modifié par un utilisateur.
Les deux premiers points se rejoignent. A priori, les scripts (livrés dans le paquet) ne seront mis à jour que via le mécanisme de mise à jour de la
distribution (nouveau paquet).
La solution choisie consiste à mettre un drapeau pour indiquer que le GPO doit être mis à jour.
Pour le troisième cas, des sommes de contrôles sont comparées pour voir si le contenu du GPO a évolué entre deux reconfigure.

#3 - 10/07/2019 04:58 PM - Matthieu Lamalle
- Status changed from En cours to Résolu

#4 - 10/09/2019 11:45 AM - Daniel Dehennin
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) set to 0.0

#5 - 04/07/2020 06:04 PM - Gilles Grandgérard
- Related to Scénario #29624: Erreur reconfigure sur Seth + eole-gpo-script added
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