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Expérimenter la réplication SYSVOL par Lizardfs entre deux Seth
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Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%
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Version cible: sprint 2019 42-44 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Cas à tester

Nous souhaitons vérifier sur l’utilisation de Lizardfs comme système de fichier pour /home/sysvol permet de fournir un

fonctionnement optimal entre plusieurs Seth.

Mettre en place d’une réplication entre deux Seth

Monter deux Seth en cluster à la sauce EOLE

Passer /home/sysvol en Lizardfs (attention au cron sys-vol sur le DC additionnel)

Vérifier que la connexion à des postes déjà intégrés au domaine fonctionne

Vérifier l’intégration d’un nouveau poste

Créer un GPO

Les deux DC fonctionnels mis en place précédemment

Créer un GPO

Vérifier qu’il est installé sur DC1

Vérifier qu’il est installé sur DC2

Vérifier qu’il s’applique

Vérifier le fonctionnement en mode dégradé

Vérifier que tout est fonctionnel avec l’un des deux DC à l’arrêt

Intégration d’un poste

Création d’un utilisateur

Création/application d’un GPO

Vérifier que tout est fonctionnel en inversant les DC démarré/arrêté (vérifier le temps de synchronisation lors du démarrage de

celui qui était arrêté)

Tester le comportement de deux consoles RSAT démarrées en parallèle

Nous souhaitons vérifier le comportement si deux administrateurs ouvre des outils en parallèle :

Deux fois Utilisateurs et groupes du domaine

Création d’un utilisateur différent par console

Modification du même utilisateur sur les deux consoles

Deux fois outil de gestion des GPO

Création d’un GPO différent par console

Modification du même GPO des deux côté

Sous-tâches:

Tâche # 29199: Mettre en place une infrastructure avec Lizardfs Fermé

Tâche # 29200: Vérifier la création et réplication de GPO Fermé

Tâche # 29201: Vérifier le fonctionnement en mode dégradé Ne sera pas résolu

Tâche # 29202: Tester le comportement de deux consoles RSAT démarrées en parallèle Ne sera pas résolu

Historique

#1 - 15/10/2019 13:09 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à EOLE AD DC
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https://en.wikipedia.org/wiki/LizardFS


- Description mis à jour

- Release mis à Interne  EOLE

#2 - 25/10/2019 09:04 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 31/10/2019 16:59 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#4 - 31/10/2019 17:00 - Daniel Dehennin

Impossible de tester sur Bionic du fait de l’absence de FUSE3.
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