
eole-workstation - Tâche #32285

Scénario # 32237 (Terminé (Sprint)): Modifier le compte eole-workstation-manager en compte User 

Modifier le test unitaire vérifiant les groupes de l'utilisateur

30/04/2021 09:56 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 30/04/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 20-22 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Dans scribe-backend, les groupes AD sont vérifiés dans un test unitaire :

            ________________________ test_eole_workstation_manager _________________________

                def test_eole_workstation_manager():

                    """ 

                    Vérification des groupes AD pour eole-workstation-manager

                    """ 

                    groups = system_out(['id', 'eole-workstation-manager'])[1]

            >       assert '(domain admins)' in groups

            E       AssertionError: assert '(domain admins)' in 'uid=11110(eole-workstation-manage

r) gid=10513(domain users) groupes=10513(domain users),11110(eole-workstation-manager),2001(BUILTI

N\\users)\n'

            tests/test_ad_users.py:18: AssertionError

Erreur vue dans :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-moduletests-scribe-2.8.1-amd64

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-moduletests-amonecole-2.8.1-amd64

Les versions sur lesquelles corriger dépendront du rétro-portage effectif de la correction (EOLE >= 2.7.2 ?).

Révisions associées

Révision ae9e9096 - 10/05/2021 21:25 - Joël Cuissinat

Unit tests : eole-workstation-manager is no longer "domain admins"

Ref: #32285

Révision 04f01a27 - 17/05/2021 12:11 - Joël Cuissinat

Unit tests : eole-workstation-manager is no longer "domain admins"

Ref: #32285

Cherry-picked from scribe-backend:commit:ae9e909

Révision aefb09c2 - 18/05/2021 16:43 - Daniel Dehennin

EOLE 2.7.1: samba 4.9 does not support “dsacl”

Revert "Unit tests : eole-workstation-manager is no longer "domain admins""

This reverts commit 04f01a27b98c0932f312028bb28d021f62a9d9bf.
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Historique

#1 - 30/04/2021 09:58 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 10/05/2021 21:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 10/05/2021 21:25 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Modifier le test unitaire vérifiant les groupes de l'utilisateur  à Modifier le test unitaire vérifiant les groupes de l'utilisateur

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 10/05/2021 21:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Branche 2.7.2/32237-workstation-manager pour un éventuel rétro-portage.

#5 - 17/05/2021 13:46 - Joël Cuissinat

Rétro-portage jusqu'en 2.7.1 pour être raccord avec la correction #32480

#6 - 18/05/2021 16:46 - Daniel Dehennin

Revert en 2.7.1 car en 2.7.1, le samba du conteneur ADDC ne supporte pas les dsacl.

#7 - 19/05/2021 07:58 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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