
Distribution EOLE - Tâche #32114

Scénario # 32000 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (14-16)

Le partage Sysvol est sur le maitre plutôt que dans le conteneur sur AmonEcole 2.8.1a6

13/04/2021 12:13 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 13/04/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 14-16 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Sur le maître :

ls -l /home/sysvol

drwxrwx---+    3 root 3000000  4096 avril 10 02:20 sysvol

ls -l /var/lib/lxc/addc/rootfs/home/

total 0

 

3000000 ==> Problème d'Idmap car les id dans le conteneur ne sont pas les mêmes que sur le maître (qui est un membre)

La bonne stratégie serait

- de laisser le sysvol/netlogon dans ADDC

- de monter avec 'mount -t cifs' le SYSVOL de l'ADDC dans /home/sysvol

le module noyau cifs s'occupant des conversions idmap

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30773: Pouvoir instancier un AmonEcole Fermé 28/09/2020

Révisions associées

Révision 5e705c66 - 15/04/2021 12:02 - Joël Cuissinat

Ne pas monter /home dans le conteneur addc

Ref: #32114

Révision e4001d00 - 16/04/2021 11:18 - Joël Cuissinat

Sur AmonEcole, le sysvol est dans le conteneur addc

Ref: #32114

Historique

#1 - 13/04/2021 12:16 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30773: Pouvoir instancier un AmonEcole ajouté

#2 - 13/04/2021 12:18 - Joël Cuissinat

La question est : Le montage de /home dans le conteneur addc est-il vraiment judicieux ?

#3 - 15/04/2021 11:39 - Gilles Grandgérard
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- Description mis à jour

#4 - 15/04/2021 11:40 - Joël Cuissinat

Dans 80_ldapconf.xml, ligne :

            <fstab name='/home'/>

#5 - 15/04/2021 11:58 - 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 #32000

#6 - 15/04/2021 12:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Voir si les tests sont toujours OK avec cette modification.

#7 - 16/04/2021 09:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

#8 - 16/04/2021 09:52 - Joël Cuissinat

Instance en erreur : https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-instance-etb3amonecole-2.8.1-amd64 (job n°146) :

            run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/26-scribehorus instance

            Check sysvol ACL : Ok

            Import scripts and Registry.xml files in GPO (Krb)

            Enregistrement de la GPO EOLE "eole_script" 

            Using temporary directory /tmp/tmphj_kf4_4 (use --tmpdir to change)

            GPO 'eole_script' created as {D72F2F4E-2BDE-477E-92FB-9896F9D759ED}

            Linked to container 'DC=etb3,DC=lan'

            Import OK

            Update OK

            /usr/share/eole/sbin/special_shares.sh: ligne 27: /home/sysvol/etb3.lan/scripts/os/Vista.txt: Aucu

n fichier ou dossier de ce type

            /usr/share/eole/sbin/special_shares.sh: ligne 30: /home/sysvol/etb3.lan/scripts/os/Vista.txt: Aucu

n fichier ou dossier de ce type

            /usr/share/eole/sbin/special_shares.sh: ligne 33: /home/sysvol/etb3.lan/scripts/os/Vista.txt: Aucu

n fichier ou dossier de ce type

            /usr/share/eole/sbin/special_shares.sh: ligne 37: /home/sysvol/etb3.lan/scripts/groups/professeurs

.txt: Aucun fichier ou dossier de ce type
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#9 - 16/04/2021 16:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 20/04/2021 09:50 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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