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Vérifier le comportement du Scribe lorsqu'un compte uniquement AD essaie de se connecter au

partage "homes"
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Description

Le CD74 nous a remonté des problèmes de liens symboliques croisés !

root@B:~# ll /home/t/test

lrwxrwxrwx 1 root root 18 déc.  14 18:18 /home/t/test -> /home/adhomes/test

root@B:~# ll /home/adhomes/test

lrwxrwxrwx 1 root root 18 déc.  14 18:18 /home/adhomes/test -> /home/adhomes/test

Révisions associées

Révision e4b6c03f - 02/02/2021 14:38 - Joël Cuissinat

create_adhome : move datas only if old userdir is available

Ref: #31428

Historique

#1 - 02/02/2021 11:05 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #31587

#2 - 02/02/2021 11:08 - Joël Cuissinat

Dans une infra etb1 2.8.0, je crée un utilisateur AD :

root@addc:~# samba-tool user create test

 

Puis, j'ouvre une session avec ce compte et j'essaie d'aller dans \\scribe\test (proposé dans la barre de recherche).

J'obtiens une erreur d'accès.

Cependant si le répertoire /home/t/ existe sur le membre, on constate bien ce qui est décrit dans le signalement.
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#3 - 02/02/2021 14:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 11/03/2021 10:16 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Infrastructure

etb1.amon-2.7.2-instance-default enregistré sur le domaine du scribe

etb1.scribe-2.8.0-instance-AvecImport

etb1.pcprofs-10 intégré au domaine

Test

1. Sur Scribe

1. Création d’un utilisateur purement AD

root@scribe:~# ssh -t addc samba-tool user create bidule

New Password: 

Retype Password: 

User 'bidule' created successfully

Connection to addc closed.

2. Créer le répertoire des utilisateurs b

root@scribe:~# mkdir /home/b/

2. Sur etb1.pcprofs-10

1. Connexion avec l’utilisateur bidule

2. Ouvrir l’explorateur de fichier

3. Saisir \\scribe dans la barre d’adresse

4. Vérifier que le répertoire bidule est bien présenté

5. Essayer d’entrer dans le répertoire ⮕ Erreur

Erreur réseau

Windows ne peut pas accéder à \\scribe\bidule

3. Sur Scribe

1. Vérifier qu’aucun lien symbolique non voulu n’a été créé

root@scribe:~# ls -l /home/b/bidule

ls: impossible d'accéder à '/home/b/bidule': Aucun fichier ou dossier de ce type

root@scribe:~# ls /home/adhomes/bidule

ls: impossible d'accéder à '/home/adhomes/bidule': Aucun fichier ou dossier de ce type

Le script create_adhome n’a donc pas créer les liens symboliques non nécessaires.
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