
Distribution EOLE - Tâche #31114

Scénario # 30934 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (46-48)

Depuis 2.7.1, les GPO registres sont appliquées partiellement (EnableLinkedConnections)

12/11/2020 11:28 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 01/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gilles Grandgérard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 46-48 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

titre initial : "Scribe 2.8.0 : pb d'application GPO "

La clé de registre ne semble pas appliquée :

SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System -> EnableLinkedConnections=1

gpresult /v /SCOPE COMPUTER renvoie "Les objets de stratégie de groupe n'ont pas été appliqués car ils ont été refusés"

Du coup, on n'a pas le lecteur sur le partage commun en se connectant admin

Idem sur Scribe 2.7.2

Sur Scribe 2.7.1, il y a les montages mais ils sont étranges. On ne voit pas le chemin de montage mais on accède bien au contenu

des partages.

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Scénario #29624: Erreur reconfigure sur Seth + eole-gpo-sc... Terminé (Sprint)22/09/2016 22/05/2020

Révisions associées

Révision c2bc3257 - 20/11/2020 15:43 - gilles.grandgerard 

Correction test joineole/domain : supprime la clé EnableLinkConnections

+ test présence après gpupdate

Révision 6fde3be6 - 24/11/2020 14:21 - gilles.grandgerard 

Refactoring 'gpc_update_extension' pour éviter les appels successifs

REF #31114

Révision 4099026b - 24/11/2020 14:42 - gilles.grandgerard 

test gpo tool : force le reconfigure si maj auto

Historique

#1 - 12/11/2020 11:29 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#2 - 13/11/2020 12:43 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#3 - 19/11/2020 09:20 - Gilles Grandgérard

Voir article du 09/09/2020 ...

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/networking/mapped-drives-not-available-from-elevated-command
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https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/networking/mapped-drives-not-available-from-elevated-command


#4 - 20/11/2020 11:06 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 20/11/2020 11:06 - Gilles Grandgérard

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

#6 - 24/11/2020 12:36 - Gilles Grandgérard

C'est la suite de https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/29624#note-10

le code 'gpc_update_extension' n'est pas ré-entrant. Si plusieurs appels sont réalisés, seul le dernier est pris en compte. il doit s'exécuter dans une

transaction à part ! donc on retombe sur le pb cité

Il faut dans UNE seule transaction :

- récupérer toutes les modifications/ajouts d'extension

- les appliquer avant le commit

Code à modifier depuis 2.7.1 inclus

#7 - 24/11/2020 14:15 - Gilles Grandgérard

- Lié à Scénario #29624: Erreur reconfigure sur Seth + eole-gpo-script ajouté

#8 - 24/11/2020 14:19 - Gilles Grandgérard

- Sujet changé de Scribe 2.8.0 : pb d'application GPO à Depuis 2.7.1, les GPO registres sont appliquées partiellement (EnableLinkedConnections)

- Description mis à jour

#9 - 27/11/2020 15:48 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 27/11/2020 15:51 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

Testé sur Scribe 2.7.1, 2.7.2 et 2.8.0, les lecteurs sont biens monté mais ils apparaissent comme Lecteur réseau déconnecté avec une croix rouge

à la première connexion admin

Aux connexions suivantes, on voit bien les chemins des partages

#11 - 02/12/2020 09:54 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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