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Scénario # 29074 (Terminé (Sprint)): Mettre à jour la version de Veyon déployée par le client EOLE

Activer la recherche des emplacements dans tout l’arbre LDAP

14/11/2019 10:19 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 14/11/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 45-47 Equipe MENSR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Actuellement, la recherche est limité au conteneur CN=Computers sous la racine de l’arbre LDAP.

Les personnes gérant un parc souhaitent souvent créer des unités organisationnelles (OU) et déplacer les objets des machines à

volonté afin, par exemple, d’appliquer des GPO différenciés.

Depuis la version 4.2, Veyon permet une recherche récursive :

Sous le conteneur des ordinateurs

Dans l’arbre LDAP complet depuis la racine

Il nous faut donc configurer Veyon pour une recherche récursive depuis la racine avec des filtres sur les classes d’objet (

objectClass) afin d’optimiser la recherche.

Pour tester

Dans un etb1

Intégrer un poste client pc.prof-10 au domaine

Intégrer un poste client pc.eleve-10 au domaine

Intégrer un second poste client pc.eleve-10 au domaine

Sur le poste pc.prof-10

Se connecter avec le compte admin du domaine dompedago.etb1.lan

Ouvrir l’outil de gestion des utilisateurs et ordinateurs du domaine

Définir l’emplacement Salle bidule aux postes clients présents sous CN=Computers

Créer une unité organisationnelle test à la racine de dompedago.etb1.lan

Créer une unité organisationnelle ordi sous l’unité organisationnelle test

Déplacer l’objets correspondant à un des postes pc.eleve-10 dans l’unité organisationnelle ordi sous l’unité

organisationnelle test

Ouvrir l’outil Veyon Master et se connecter

Si la recherche récursive est fonctionnelle, vous devez voir deux icône pour les ordinateurs pc.eleve-10

Révisions associées

Révision f576576f - 14/11/2019 10:06 - Daniel Dehennin

Veyon: search location attribute through the whole LDAP tree

This permit the manager to create organisational units and move

computer objets anywhere under the LDAP base DN.

Ref: #29257

Historique

#1 - 14/11/2019 10:19 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#2 - 14/11/2019 10:19 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 14/11/2019 11:59 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

#4 - 14/11/2019 12:08 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#5 - 14/11/2019 15:45 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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