
eole-nsswitch - Scénario #29139

gestion de winbind dans nsswitch.conf

15/10/2019 14:28 - Vincent Chavanon

Statut: Terminé (Sprint) Début: 04/11/2019

Priorité: Normal Echéance: 22/11/2019

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: MTES - Prestation Cadoles 45-47 Temps passé: 0.00 heure

Description

le serveurs seth membre n'utilisent pas le paquet eole-fichier-membre, ils ne disposent donc pas de la variable activer_winbind.

Si un seth membre est utilisé comme serveur web avec (entre autres) eole-client-annuaire, le template nsswitch.conf.defaut vient

remplacer le nsswitch.conf de base. Et sans variable activer_winbind, le nsswitch.conf ne contient pas "winbind" pour passwd et

group, ce qui est problématique pour la remontée des groupes et comptes du domaine.

=> Ajouter eole-fichier-membre sur les seth membres en variante applis-web ?

=> modifier le template nsswitch.conf.defaut pour indiquer que la valeur de activer_winbind, si elle n'existe pas, est "oui" ?

=> modifier le template nsswitch.conf.defaut pour forcer la variable interne active_winbind à "oui" ?

Sous-tâches:

Tâche # 29245: Rendre disponible la variable activer_winbind sur un Seth Fermé

Historique

#1 - 15/10/2019 14:35 - Emmanuel GARETTE

A mon avis il faudrait faire comment le fork de Seth (Scribe-Horus) en ajoutant la variable activer_winbind (qui est mis dans le paquet

eole-scribehorus) dans les dicos du Seth.

jojo@jojo:~/git/eole-scribehorus (2.7.1/master=)$ rgrep activer_winbind 

dicos/29_scribehorus.xml:            <variable name='activer_winbind' redefine='True' hidden='True'>

#2 - 24/10/2019 10:53 - Thierry Bertrand

- Tracker changé de Anomalie à Scénario

- Début 15/10/2019 supprimé

#4 - 25/10/2019 07:30 - Thierry Bertrand

- Release mis à EOLE 2.7.2

#5 - 25/10/2019 11:08 - Thierry Bertrand

- Echéance mis à 22/11/2019

- Version cible mis à MTES - Prestation Cadoles 45-47

- Début mis à 04/11/2019

#6 - 25/10/2019 11:42 - Thierry Bertrand

- Points de scénarios mis à 3.0

#7 - 12/11/2019 08:24 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard
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#8 - 28/11/2019 17:04 - Joël Cuissinat

- Release changé de EOLE 2.7.2 à EOLE 2.7.1.2

#9 - 10/01/2020 11:47 - Daniel Dehennin

- Release changé de EOLE 2.7.1.2 à EOLE 2.7.1.3

#10 - 29/01/2020 15:08 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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