
Distribution EOLE - Tâche #29051

Scénario # 29216 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (45-47)

Clarifier le chemin des scripts personnalisés

02/10/2019 12:23 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 02/10/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 45-47 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.25 heure

Description

Dans la doc scribe on voit que le chemin des scripts personnalisés est /home/sysvol/ : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/GPOEole.html

En dessous cela parle de : \\<scribe>\netlogon\.

Sur le serveur il n'y a pas de répertoire : /home/sysvol/ par contre il y a bien /home/netlogon/ avec les différents répertoires pour le

script.

A priori le bon chemin c'est /var/lib/lxc/addc/rootfs/home/sysvol/.

Pour moi il faudrait :

- supprimer les références à netlogon dans la doc ;

- supprimer /home/netlogon/scripts ;

- faire un lien symbolique ou un point de montage vers le bon /home/sysvol/

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30999: Vérifier le partage icones sur Scribe... Fermé 04/11/2020 18/12/2020

Révisions associées

Révision 3612d236 - 20/11/2019 11:36 - Joël Cuissinat

pretemplate : /home/netlogon/scripts is no longer useful

Ref: #29051

Historique

#1 - 07/10/2019 17:23 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #29069

#2 - 04/11/2019 17:23 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #29069 à #29216

#3 - 19/11/2019 11:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 19/11/2019 11:29 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 19/11/2019 15:58 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#6 - 19/11/2019 16:39 - Joël Cuissinat
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Au passage, il faudrait purger le script pretemplate 00-scribehorus :

root@scribe:~# bash -x /usr/share/eole/pretemplate/00-scribehorus 

++ CreoleGet home_path

+ HOMEDIR=/home

+ WORKGROUPS=/home/workgroups

+ NETLOGON=/home/netlogon

+ ICONES=/home/netlogon/icones

+ SCRIPTS=/home/netlogon/scripts

+ mkdir -p /home/workgroups

+ mkdir -p /home/netlogon/icones

+ mkdir -p /home/netlogon/profil

+ mkdir -p /home/netlogon/profil.V2

+ for dir in "users" "groups" "machines" "os/Win2K" "os/WinXP" "os/Samba" "os/Vista" 

+ /bin/mkdir -p /home/netlogon/scripts/users

+ for dir in "users" "groups" "machines" "os/Win2K" "os/WinXP" "os/Samba" "os/Vista" 

+ /bin/mkdir -p /home/netlogon/scripts/groups

+ for dir in "users" "groups" "machines" "os/Win2K" "os/WinXP" "os/Samba" "os/Vista" 

+ /bin/mkdir -p /home/netlogon/scripts/machines

+ for dir in "users" "groups" "machines" "os/Win2K" "os/WinXP" "os/Samba" "os/Vista" 

+ /bin/mkdir -p /home/netlogon/scripts/os/Win2K

+ for dir in "users" "groups" "machines" "os/Win2K" "os/WinXP" "os/Samba" "os/Vista" 

+ /bin/mkdir -p /home/netlogon/scripts/os/WinXP

+ for dir in "users" "groups" "machines" "os/Win2K" "os/WinXP" "os/Samba" "os/Vista" 

+ /bin/mkdir -p /home/netlogon/scripts/os/Samba

+ for dir in "users" "groups" "machines" "os/Win2K" "os/WinXP" "os/Samba" "os/Vista" 

+ /bin/mkdir -p /home/netlogon/scripts/os/Vista

+ chmod a+rx /home/workgroups

+ chmod 755 /home/netlogon/icones

#7 - 20/11/2019 10:43 - Joël Cuissinat

Liste détaillée et illustrée de tous les chemins possibles : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/GPOEole.html#tkN30

Mise en commun des parties avec la section équivalente pour Seth : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleSeth/co/GPOEole.html

Le répertoire /home/netlogon/scripts si le module a été mis à jour avant instance (NB : cela devrait être le cas sur les prochaines images 

etb1.scribe-2.7.1.1-instance-default)
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#8 - 20/11/2019 11:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 25/11/2019 14:44 - Fabrice Barconnière

OK pour la doc

Commit OK : paquet candidat eole-scribehorus 2.7.1-13 annoncé

~/git/eole-scribehorus (master=)$ git tag --contains 3612d236 

pkg/eole/eole-2.7/2.7.1-13

pkg/eole/eole-2.7/2.7.2-2

#10 - 25/11/2019 14:44 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#11 - 02/12/2020 11:12 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30999: Vérifier le partage icones sur Scribe 2.8 ajouté
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