
Distribution EOLE - Tâche #30139

Scénario # 29871 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.7.2-beta1 

Correction <SCRIBE-T06-001> - <Vérification accès FTP> - <ETB1> (2.7.2-bêta1)

19/05/2020 16:30 - Ludwig Seys

Statut: Fermé Début: 10/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 22-24 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pas №<4>

affichage de l'erreur suivante apparemment sans incidence :

Erreur : Impossible de récupérer le contenu du dossier

…

Pas №<7>

l'appartenance du groupe ne correspond pas !

attendu :  # group: eleves

test : # group: domain\040users

résultat complet de la commande : getfacl /home/workgroups/c41/travail/test

getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus

# file: home/workgroups/c41/travail/test

# owner: c41e19

# group: domain\040users

user::rwx

group::r-x

group:professeurs:rwx

group:c41:rwx

mask::rwx

other::r-x

default:user::rwx

default:group::r-x

default:group:professeurs:rwx

default:group:c41:rwx

default:mask::rwx

default:other::r-x

 

…

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10717

Historique

#1 - 28/05/2020 11:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 28/05/2020 11:45 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10717


#3 - 28/05/2020 12:07 - Joël Cuissinat

Problème du pas n°4 : non reproduit

Problème du pas n°7 : la sortie est bien différente

root@scribe:~# diff new old 

3c3

< # group: domain\040users

---

> # group: eleves

 

Dans l'annuaire OpenLDAP, le groupe principal des élèves était eleves, ce n'est plus le cas dans dans l'annuaire AD :

root@scribe:~# id c41e19

uid=11196(c41e19) gid=10513(domain users) groupes=10513(domain users),11196(c41e19),11164(4eme),11176(opt2),11

106(eleves),11169(c41),11177(opt1),2001(BUILTIN\users)

 

L'important est que les autres ACLs correspondent ce qui montre que l'héritage des droits est fonctionnel :)

=> mise à jour de la sortie

=> arbitrage du test

#4 - 28/05/2020 12:07 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#5 - 28/05/2020 12:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 16/06/2020 08:12 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Vu arbitrage + modif résultat pas 7
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