
Distribution EOLE - Tâche #29227

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

Protection du script create_adhome.sh dans les cas "non utilisateur" sur Seth

30/10/2019 16:41 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 30/10/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gilles Grandgérard % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.25 heure

Description

Le script create_adhome.sh peut être appelé avec $1 :

- vide : si une machine démarre

- nom de pc + $ : si c'est un compte machine

- nom de pc + _ : si c'est un compte machine

sans tests, nous pouvons arriver dans le cas ou les setfacl/chmod se font sur "%%ad_home_share_path" !

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #29233: Protection du script create_adho... Fermé 30/10/2019

Révisions associées

Révision fbba2e3a - 30/10/2019 16:53 - Gilles Grandgérard

protection dans le script create_adhome

REF #29227

Révision 8fda216c - 30/10/2019 16:59 - Joël Cuissinat

Nettoyage

Ref: #29227

Révision 88da7a38 - 30/10/2019 17:04 - Gilles Grandgérard

protection dans le script create_adhome

REF #29227

Historique

#1 - 30/10/2019 16:52 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 30/10/2019

- Tâche parente mis à #29069

#2 - 30/10/2019 17:07 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

#3 - 30/10/2019 17:08 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100
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#4 - 04/11/2019 17:11 - Joël Cuissinat

- Copié vers Tâche #29233: Protection du script create_adhome dans les cas "non utilisateur" sur ScribeAD ajouté

#5 - 04/11/2019 17:12 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de protection du script create_adhome.sh dans les cas "non utilisateur" à Protection du script create_adhome.sh dans les cas "non

utilisateur" sur Seth

#6 - 04/11/2019 17:12 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #29069 à #29216

#7 - 15/11/2019 14:19 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de EOLE AD DC à Distribution EOLE

#8 - 25/11/2019 14:48 - Fabrice Barconnière

Commit présents dans les paquets de la mise à jour corrective annoncée le 13/11/2019

#9 - 25/11/2019 14:49 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

