
Distribution EOLE - Tâche #30304

Scénario # 30256 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (25-27)

Modifications smb.conf à vérifier sur ScribeAD

12/06/2020 09:51 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 09/06/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 25-27 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

eole-ad-dc:56f6ef7e

eole-ad-dc:a42ea935

Ces modifications portent sur la partie membre, il faudrait vérifier également la configuration ScribeAD.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30279: Modifications smb.conf à rétro-porter... Fermé 09/06/2020

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30385: Correction SAMBA-T01 - Déclaration de... Fermé 10/04/2020

Révisions associées

Révision d4ac9f7a - 19/06/2020 18:08 - Joël Cuissinat

Remove useless "invalid users" smb parameter

Ref: #30304

Révision 6c98a952 - 19/06/2020 18:27 - Joël Cuissinat

Remove samba deprecated "guest" mode in config file

Ref: #30304

Révision 4a60ec3e - 19/06/2020 18:34 - Joël Cuissinat

Remove "guest" mode in eole-fichier

Ref: #30304

Révision b3c4816f - 19/06/2020 18:50 - Joël Cuissinat

Clean smb configuration

Ref: #30304

Révision b0e86560 - 19/06/2020 18:53 - Joël Cuissinat

Increase idmap config range

Ref: #30304
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ad-dc/repository/revisions/56f6ef7ece72c7e133a540eb25315f91d8c298ef
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ad-dc/repository/revisions/a42ea935a135da412d2edd8c4fa388a23b19454a


Historique

#1 - 12/06/2020 09:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 12/06/2020 09:55 - Joël Cuissinat

sur Scribe 2.7.1, le range n'est pas "bon"

root@scribe:~# rgrep 'range' /etc/samba/smb.conf 

        idmap config *:range = 2000-2999

        idmap config DOMSCRIBE:range = 10000-999999

sur Scribe 2.7.1, il y a aussi du "nobody" qui traîne

root@scribe:~# rgrep nobody /etc/samba/smb.conf 

        guest account = nobody

        invalid users = nobody guest

On pourrait conserver map to guest = Bad User mais, c'est peut-être la valeur par défaut (à vérifier)

#3 - 12/06/2020 10:57 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30279: Modifications smb.conf à rétro-porter en 2.7.1 ajouté

#4 - 12/06/2020 10:57 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #30148 à #30256

#5 - 19/06/2020 18:02 - Joël Cuissinat

map to guest

                  ·   Never - Means user login requests with an invalid password are rejected. This is the

 default.

                  ·   Bad User - Means user logins with an invalid password are rejected, unless the usern

ame does not exist, in which case it is treated as a guest login and mapped into the guest account.

                  ·   Bad Password - Means user logins with an invalid password are treated as a guest log

in and mapped into the guest account. Note that this can cause problems as it means that any user

                      incorrectly typing their password will be silently logged on as "guest" - and will n

ot know the reason they cannot access files they think they should - there will have been no

                      message given to them that they got their password wrong. Helpdesk services will hat

e you if you set the map to guest parameter this way :-).
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                  ·   Bad Uid - Is only applicable when Samba is configured in some type of domain mode se

curity (security = {domain|ads}) and means that user logins which are successfully authenticated

                      but which have no valid Unix user account (and smbd is unable to create one) should 

be mapped to the defined guest account. This was the default behavior of Samba 2.x releases. Note

                      that if a member server is running winbindd, this option should never be required be

cause the nss_winbind library will export the Windows domain users and groups to the underlying OS

                      via the Name Service Switch interface.

#6 - 19/06/2020 18:04 - Joël Cuissinat

Je propose également de supprimer la variable présentée comme suit dans la doc

Activer le mode invité sur le partage

Certaines configurations ou logiciels (exemple : WPKG) nécessitent de paramétrer des partages en mode invité (guest ok = yes).

Cela n'est possible que si le mode invité a été activé à l'aide de l'option Activer le mode invité sur le partage.

#7 - 19/06/2020 19:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 22/06/2020 14:08 - Fabrice Barconnière

Les commits sont bien présents et la doc modifiée.

#9 - 22/06/2020 14:08 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#10 - 30/06/2020 17:46 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30385: Correction SAMBA-T01 - Déclaration de partages supplémentaires  - (2.7.2-rc3) ajouté
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/21b-SambaExpertScribe.html
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