
conf-scribe - Anomalie #320

Pas de fichier netlogon pour vista/7

01/04/2010 10:01 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 01/04/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 03 RC Temps passé: 1.00 heure

Distribution:    

Description

Par défaut il existe le fichier /home/netlogon/os/WinXP.txt mais pas l'équivalent pour Vista/7. Il n'est pas évident de connaitre la

syntaxe exacte du nom du fichier. De la même manière qu'il en existe un pour Windows XP, il serait intéressant d'en avoir un pour

Vista/7.

Révisions associées

Révision fa57498d - 17/05/2010 17:54 - Klaas TJEBBES

ajout de la création du dossier netlogon/scripts/os/Vista FIXES #320

Révision 232cb16e - 21/05/2010 12:21 - Klaas TJEBBES

Pas de fichier netlogon pour vista/7 FIXES #320

Historique

#1 - 01/04/2010 11:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Version cible mis à Mises à jour  2.2.2 - 02 RC

Actuellement les répertoires en question sont fournis par le paquet ead-scribe ;) et (re)créés dans /usr/share/eole/preinstance/makedirs.

Pour l'instant Vista et 7 sont annoncés comme "Vista" par Samba.

Vérifier ce qui est dit dans la doc.

#2 - 01/04/2010 15:05 - Klaas TJEBBES

- Version cible changé de Mises à jour  2.2.2 - 02 RC à 48

Ça dépend de Samba, pas de nous. C'est la variable qui correspond à la version de l'OS qui est passée par samba à dyn_logon.py.

#3 - 17/05/2010 15:17 - Luc Bourdot

- Version cible changé de 48 à Mises à jour 2.2.2 - 03 RC

#4 - 17/05/2010 17:53 - Klaas TJEBBES

Il manque le dossier /home/netlogon/scripts/Vista. Ajouter "os/Vista" dans /usr/share/eole/preinstance/makedirs.

#5 - 18/05/2010 10:48 - Klaas TJEBBES

- Projet changé de Scribe à conf-scribe

#6 - 18/05/2010 10:48 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Accepté à Résolu
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- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit fa57498de71582e15f1a32f4015e1394b9ff48a7.

#7 - 18/05/2010 14:33 - Klaas TJEBBES

fait dans master, à backporter sur 2.2 :

conf-scribe

#8 - 21/05/2010 12:22 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit 232cb16e2012d69e76feaf46fb81050e56e93708.

#9 - 23/06/2010 16:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK en candidate : conf-scribe 2.2-eole193~4.gbpc30a5c

#10 - 23/06/2010 16:32 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h
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