
Distribution EOLE - Tâche #30648

Scénario # 30863 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (43-45)

scribe 2.8 - problème important d'intégration client windows

15/09/2020 13:46 - Ludwig Seys

Statut: Fermé Début: 15/09/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2020 43-45 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

SUR un aca.scribe-2.8.0a2-instance-default

1. => ajout des ip pour le DNS du contener addc (192.168.0.30)

2. => ajout du suffixe DNS scribe.domscribe.ac-test.fr

3. => accès à la page https://salt/joineole

4. => exécution du fichier téléchargé. (installMinion.exe)

sur le scribe

 

5. => salt-key pour confirmer la présence du windows => "nom_client" apparaît

6. => salt-key -A et confirmation pour "nom_client".

7. => le windows redémarre.

1. bug

8.Après le redémarrage du poste client on a deux fois son nom dans salt-key :

-"nom_client" (celui que l'on a accepté) dans accepted

-"nom_client.domscribe.ac-test.fr" dans unaccepted

Si l’on accepte cette nouvelle clé le client redémarrera toute les 35 secondes en boucle (chronométré) à savoir que ce logger ne

change rien au problème (admin locale ou utilisateur du domaine) le client redémarre quand même.

événement confirmé sur huit windows 10. (6 x aca.pc-10 daily, & 1x 1803 daily & 1x 1903 daily ).

------------------------ TEST -------------------------------

Si l’on n’accepte pas la clé du client avec domscribe.ac-test.fr le client fonctionne, la connexion avec un compte sur le ldap aussi. De

même des actions nécessitant l’authentification en admin du domaine (exemple découverte de réseau).

Si on accepte la clé du client avec domscribe.ac-test.fr, et qu’on supprime la clé client (exemple test-win10-02), le problème persiste.

NB:

-1 minute pour afficher la clé après lancement installminion.exe

-55 secondes entre l’acceptation de la clé sur le scribe et le redémarrage du client.

-redémarrage toute les 35 secondes des windows

-Non reproduit avec l’installation de 8 windows (n’est arrivé qu’une seule fois) =>

le nom du client dans salt-key était "test-win10-02.domscribe.ac-test.fr" et non "test-win10-02", 

=> problème de redémarrage quand même rencontré.
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https://salt/joineole


Demandes liées:

Lié à eole-workstation - Tâche #30689: Corriger une boucle de redémarrage qui... Fermé 23/09/2020

Historique

#1 - 15/09/2020 13:47 - Ludwig Seys

- Description mis à jour

#2 - 05/10/2020 17:07 - Gilles Grandgérard

- Tâche parente mis à #30699

le pb du reboot des pcs est lié à notre infra de test (les PC ont WU bloqué pour éviter le maj..)

#3 - 21/10/2020 11:09 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente changé de #30699 à #30863

#4 - 23/10/2020 09:20 - Laurent Flori

- Projet changé de Scribe à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 23/10/2020 09:20 - Laurent Flori

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Laurent Flori

#6 - 27/10/2020 09:48 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #30689: Corriger une boucle de redémarrage qui peut arriver lorsque windows update est désactivé ajouté

#7 - 27/10/2020 09:58 - Laurent Flori

Pour utiliser un scribe en aca et intégrer des postes windows avec la même procédure que dans l'etb1.

Configurer la gateway en premier:

Ajouter dans le fichier /etc/hosts:

192.168.0.26    salt.ac-test.fr salt

192.168.0.30    addc.domscribe.ac-test.fr       addc

Modifier le fichier /etc/dnsmasq.d/dhcp_academie.conf:

domain=domscribe.ac-test.fr,192.168.0.0/24

dhcp-range=actest,192.168.0.100,192.168.0.250,255.255.255.0,2h

dhcp-option=net:actest,option:router,192.168.0.1

dhcp-option=net:actest,option:dns-server,192.168.0.30,192.168.0.1

Redémarrer le service dnsmasq

systemctl restart dnsmasq
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#8 - 27/10/2020 09:59 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 12/11/2020 13:56 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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